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Résumé 

 

La réglementation entourant les régimes de branche 26 régie par les trois Codes a été témoin d’une 

importante réforme réglementaire durant l’année 2017. 

Ce changement de réglementation, en plus de gommer les différences relatives entre les codes, impacte 

fondamentalement la manière de piloter et de gérer les régimes concernés. En effet, outre l’adoption de 

nouvelles mesures de convergences, les mécanismes de provisionnement comptable, la méthode 

d’évaluation de l’équilibre financier et les possibilités de variation de la valeur de service et de la valeur 

d’acquisition du point ont été modifiés. 

Le présent mémoire étudie l’impact immédiat du changement réglementaire mais également les 

répercussions de ce dernier à un horizon de dix ans en fonction de décisions de gestion implémentées. 

Pour ce faire, plusieurs régimes sont considérés en fonction de leur situation initiale sous l’ancienne 

réglementation, en partant d’un régime avec une forte probabilité de conversion en branche 20 jusqu’à 

celui possédant une situation favorable. La situation de ces différents régimes est alors projetée dans le 

temps à l’aide d’un générateur de scénarios économiques risque neutre construit dans ce but. 

La démarche mise en place permet entre autres de conclure que l’application du changement 

réglementaire conduit à une amélioration de la pérennité des régimes et permet une hausse de la valeur de 

service dans la majorité des cas étudiés.  

 

 

Mots clés : régime branche 26, réforme réglementaire, pilotage, valeur de service, valeur d’acquisition, 

équilibre financier, générateur de scénarios économiques, pérennité.  
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Abstract 

 

The regulations encompassing pensions of the 26th insurance branches regulated by the third Codes 

underwent an important reform during 2017.  

This change of regulation, on top of erasing the differences related to the Codes, fundamentally impacted 

on the way to steer and manage the said pensions. Moreover, the adoption of new convergence measures, 

the mechanism accounting reserves, the assessment method of financial balance and the possibility of the 

variation of the key values were modified. 

This master’s thesis focuses on the direct impact of the regulatory change but also the consequences of the 

last within the ten following years depending on implemented management decisions. To do so, different 

pensions are considered, depending on their initial situation under the previous regulations, from pensions 

on the verge of changeover to those in a profitable situation. The situation of those different pensions is 

thereby forecast using an economic scenario generator under the risk neutral measure developed with this 

end.  

The approach used allow to come to the conclusion that the application of the regulatory change doesn’t 

hinder the durability of the pensions and even stirs a rise in the attractiveness of most studied cases. 

 

 

Key words: pensions, regulations, economic scenario generator, financial balance, attractiveness, 

durability. 
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Introduction 

 

Les régimes dits de « Branche 26 » sont des régimes collectifs de retraite supplémentaire en 

points. Ils sont régis par l’article L.441-1 du Code des Assurances (ce qui leur vaut également le nom de 

régime « L.441 »), par l’article L. 932-24 du Code de la Sécurité sociale et par l’article L. 222-1 du Code 

de la Mutualité en fonction de la structure juridique de l’organisme d’assurance en charge de la gestion du 

régime. Jusqu’à fin 2017, des différences entre les trois Codes subsistaient notamment en ce qui concerne 

la possibilité de baisse de la valeur de service du point et les méthodes de provisionnement. 

Suite à la réforme réglementaire (notamment décrets 2017-1172 et 2017-1765) portant adaptation 

des régimes de retraite supplémentaires en unités de rentes, les trois réglementations ont été harmonisées. 

Elles se tournent désormais vers une évaluation des passifs en vision économique et s’alignent ainsi sur la 

réglementation prudentielle Solvabilité II1. La réforme introduit également la mise en place de dispositifs 

de redressement des régimes et vise une amélioration de la qualité des informations transmises aux assurés 

et relatives à l’état du régime. Ces changements règlementaires impactent de surcroit la façon de piloter le 

régime avec notamment la mise en place de garde-fous autour de la variation de la valeur de service et la 

valeur d’acquisition du point. 

Ce mémoire traite ainsi des conséquences de la mise en place de la nouvelle réglementation sur le 

pilotage des régimes de branche 26. Nous cherchons à étudier l’impact du changement réglementaire sur 

la pérennité mais également l’attractivité de ces régimes. Pour ce faire, nous étudions les conséquences 

immédiates de l’application de la nouvelle réglementation et projetons à un horizon de dix ans la situation 

du régime en appliquant les décisions de gestion autorisées ou imposées par la nouvelle réglementation. 

 La première partie de ce mémoire introduit les régimes de branche 26 en commençant par les 

situer dans le panorama des produits d’assurance français, puis en expliquant leurs spécificités pour enfin 

présenter le contenu de la réforme de 2017. 

 La seconde partie traite quant à elle des modèles de projection utilisés dans ce mémoire. Elle 

présente tout d’abord les modèles de projections des passifs ainsi que la démarche utilisée, puis les 

modèles de projection des actifs en détaillant les méthodes de calibrage employées. 

 La troisième partie concerne les données utilisées dans le cadre de nos travaux. Nous explicitons 

dans un premier temps la démarche de nettoyage des données, puis nous procédons dans un deuxième 

temps à une présentation détaillée de celles-ci. 

                                                      
1 1 Directive 2009/138/CE du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2009. 
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Enfin, la quatrième partie commence par aborder le déroulement des simulations ainsi que les 

décisions de gestion implémentées. Elle se poursuit sur la présentation et l’analyse des résultats obtenus 

dans le cadre de ce mémoire et se finit sur une brève entrevue des répercussions prudentielles découlant de 

l’application de la réforme.  
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Partie 1 : Présentation des régimes de Branche 26 

 

  Présentation de la retraite en France  

En France, d’après la DREES2, le nombre de retraités de droit direct d’au moins un régime français 

s’élevait à presque 16 millions en fin d’année 2015. Pour cette même année, le montant de l’ensemble des 

cotisations acquittées au titre de la retraite représentait environ 302 milliards d’euros.  

Le système de retraite français peut se décomposer en deux parties distinctes. Une première regroupe 

l’ensemble des régimes de retraite légalement obligatoires ce qui correspond au régime de base de la 

Sécurité sociale et aux régimes complémentaires obligatoires comme l’AGIRC et l’ARRCO.  

La seconde correspond à la retraite supplémentaire, encore appelée retraite surcomplémentaire et désigne 

les régimes de retraite, non légalement obligatoires, gérés par capitalisation et proposés par certaines 

entreprises à leurs salariés, ainsi que les produits d’épargne de retraite individuelle. L’ensemble de ces 

engagements et dispositifs de retraite supplémentaire sont portés par les organismes d’assurance, les 

mutuelles ou les institutions de prévoyance. Toujours d’après la DREES, la retraite supplémentaire 

représentait en 2015 l’équivalent de 4,3 % des cotisations versées soit 13 milliards d’euros. 

Les régimes supplémentaires se regroupent en deux catégories distinctes : les régimes à prestations 

définies et les régimes à cotisations définies. 

Dans les régimes à prestations définies, l’entreprise ou la branche professionnelle s’engage sur un montant 

de prestation à verser à ses anciens salariés, déterminé à l’avance selon une formule de calcul dépendant 

des salaires des bénéficiaires. Au sein de cette catégorie se trouvent notamment les contrats relevant de 

l’article 39 du Code général des impôts. 

Les régimes à cotisations définies concernent l’ensemble des contrats pour lesquels le souscripteur 

s’engage sur un niveau de financement. Le montant de la pension n’est pas garanti mais dépend des 

cotisations effectivement versées, augmentées des revenus de leur placement, et des tables de mortalité. 

Les contrats Madelin, les contrats relevant de l’article 82 ou de l’article 83 du Code général des impôts 

font partie de cette catégorie. 

De plus, il est possible de distinguer trois types de contrats au sein de cette catégorie (les contrats 

d’épargne bloquée, les contrats de rente viagère différée et les contrats en unités de rente) qui peuvent être 

déclinés en trois branches d’agréments (« branche 20 » : vie-décès, « branche 22 » : unité de compte et 

                                                      
2 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques.  
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« branche 26 » : retraite en point). C’est sur cette dernière branche d’agrément citée que nous décidons de 

nous focaliser dans le cadre de ce mémoire. 

Les régimes dits de « branche 26 » sont des régimes collectifs de retraite en points (ou unités de rente) qui 

sont également appelés « L. 441 » conformément à l’article L. 441-1 du Code des Assurances qui les 

définit. Ces opérations assurantielles relèvent également des dispositions de l’article L. 222-1 du Code de 

la Mutualité lorsqu’elles sont effectuées par des organismes mutualistes, et des dispositions de l’article 

L. 932-24 du Code de la Sécurité Sociale lorsqu’il s’agit d’institutions de prévoyance. 

D’après l’article L. 441-1 du Code des assurances, les opérations collectives de la branche 26 ont pour 

objet : « l'acquisition ou la jouissance de droits en cas de vie dans laquelle un lien est établi entre la 

revalorisation des primes et celle des droits en cas de vie précédemment acquis et dont les actifs et les 

droits sont isolés de ceux des autres assurés ». 

Cet article fait ainsi référence dans un premier temps à une notion de rendement entre les primes versées 

et les prestations reçues et dans un second temps au cantonnement des actifs en représentation des 

engagements liés aux opérations de branche 26. 

L’objectif de cette première partie consiste donc à présenter de façon générale le cadre dans lequel 

évoluent ces régimes ainsi que les différents travaux qui ont pu être réalisés sur ces derniers. Par 

conséquent, dans un premier temps nous aborderons les caractéristiques de ces régimes, puis nous 

expliciterons le mécanisme du système à point, pour ensuite aborder les risques sous-jacents et enfin finir 

par un court historique des travaux réalisés sur le sujet. 

 

  Caractéristiques des régimes de branche 26 

Outre l’utilisation d’un système de gestion par point  qui sera détaillé dans la sous-section suivante, les 

régimes de branche 26 sont caractérisés par leur mode de financement, de gestion et par leur caractère 

collectif. 

 

1.1.1.1.  Mode de financement  

Les régimes de branche 26 reposent sur un mode de financement par capitalisation. Par conséquent, il est 

possible de distinguer deux phases distinctes de vie pour ce type de produit.  
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Premièrement, il existe une phase de constitution des droits durant laquelle l’assuré versera des primes qui 

seront capitalisées et qui lui permettront d’acquérir des droits. Le point particulier des régimes de branche 

26 réside dans le fait que ces droits ne sont pas mesurés en euros ou en unité de compte comme dans les 

produits classiques des branches 20 et 22, mais en points. L’assuré accumule donc des points au fur à 

mesure du versement de ses primes jusqu’à son départ en retraite qui marque le commencement de la 

phase suivante. 

Dans un deuxième temps, intervient la phase de restitutions des droits. Elle correspond à la période durant 

laquelle les droits acquis sont liquidés. Dans le cadre des régimes de branche 26, les sorties sont réalisées 

sous forme d’une rente viagère. Le montant de la rente dépend alors du nombre de points acquis durant 

l’ensemble de la première phase. Par ailleurs, au moment du passage en rente, l’assuré a également 

connaissance de la valeur de service du point et en conséquent du montant de rente qu’il percevra pour 

l’année à venir. 

 

 

1.1.1.2. Mode de gestion  

Dans le cadre des régimes de branche 26, l’assuré ne connait pas le montant de la rente qu’il percevra au 

moment de la phase de restitution. En effet, celle-ci dépendra du nombre de points acquis qui lui-même est 

fonction de l’évolution de son salaire. En revanche, l’assuré connait le montant des primes versées 

donnant lieu à des droits. Ces régimes se basent donc sur le mode de gestion à cotisations définies, et 

s’opposent par conséquent au mode de gestion à prestation définies. 

 

Primes Rente 

Départ en retraite 

Phase de constitution des droits Phase de restitution des droits 

Illustration 1 : Mode de financement par capitalisation 
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1.1.1.3. Caractère collectif  

Comme énoncé précédemment, les régimes de branche 26 sont des régimes collectifs. À ce titre, ils 

doivent respecter certains prérequis et possèdent certaines spécificités. 

Premièrement, l’aspect collectif du régime contraint ce dernier à couvrir un nombre minimal d’assurés, 

qui dans l’ensemble des trois codes est fixé à 1 000 participants. Cette disposition a pour objectif de 

permettre une mutualisation des risques suffisante. 

Dans un second temps, l’organisme d’assurance en charge du régime doit constituer, pour l’ensemble des 

assurés une unique Provision Mathématique Théorique (PMT)3, définie comme la somme des prestations 

futures probables actualisées. Les assurés ne possédant pas de provision propre à chacun, ils ne possèdent 

pas de droit individuel mais un droit collectif sur l’ensemble de la provision commune.  

 

  Le système à point 

Les régimes en point s’appuient sur deux valeurs clés, la valeur d’acquisition et la valeur de service du 

point. Ces deux quantités sont réévaluées chaque année par les régimes dans le but d’assurer au mieux la 

pérennité de ce dernier. En effet, c’est à travers ces deux valeurs que transparait la solidité du régime, la 

solidarité intra et intergénérationnelle ainsi que le pouvoir d’achat. 

 

1.1.2.1. Valeur d’acquisition du point  

La valeur d’acquisition du point peut être définie comme la valeur d’échange entre l’unité monétaire et le 

point de retraite. Elle correspond donc au montant monétaire nécessaire pour acquérir un point. Il est à 

noter que la variation de la valeur d’acquisition n’influe aucunement sur le nombre de points déjà acquis. 

Concernant le montant de la valeur d’acquisition, deux possibilités existent. Premièrement, la valeur 

d’acquisition peut être la même pour tous, on parle alors d’une solidarité totale car aucune distinction n’est 

faite entre les cotisants. Une deuxième possibilité consiste pour l’assureur à faire dépendre la valeur 

d’acquisition en fonction de l’âge du cotisant. Sur ce point plusieurs méthodes existent, comme la 

méthode dite de l’âge à l’adhésion ou encore celle de l’âge atteint. Dans les deux cas, plus l’âge en 

question est élevé, plus le montant de la valeur d’acquisition du point est grand. 

La possibilité de faire varier la valeur d’acquisition du point chaque année permet notamment aux régimes 

d’assurer une solidarité dans le temps. En effet, en indexant la valeur d’acquisition sur la revalorisation 

                                                      
3 Les aspects liés au provisionnement seront explicités de façon plus conséquente en section 2.2 
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des salaires, il est possible d’obtenir avec un taux de cotisation constant, les mêmes droits entre les 

générations.  

 

1.1.2.2. Valeur de service du point  

La valeur de service du point correspond au montant de la rente pour un point acquis. Contrairement à la 

valeur d’acquisition du point, la valeur de service est toujours semblable pour l’ensemble des allocataires. 

Le montant de la rente perçue correspond donc au produit du total des points acquis et de la valeur de 

service du point. Du fait de la réévaluation annuelle de la valeur de service, le montant des rentes est 

également révisé chaque année. 

La valeur de service doit être calculée de telle sorte à permettre à la fois aux allocataires d’obtenir un 

montant de prestations satisfaisant mais également à assurer la pérennité du régime. Ces deux objectifs 

pouvant être antinomiques, il s’agit de trouver une valeur d’équilibre. Toutefois, la détermination de cette 

valeur n’est pas entièrement libre. En effet, au vu de son importance, la réglementation a posé un certain 

nombre de garde-fous qui seront détaillés dans la section suivante. 

La valeur de service joue donc un rôle primordial dans la situation des régimes car elle possède une 

influence directe sur le montant des prestations à fournir et par voie de conséquence sur l’équilibre 

technique et financier. 

  
Illustration 2 : Récapitulatif du fonctionnement du système par point. 
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 Principaux risques 

Les risques supportés par les régimes de branche 26 sont les mêmes que ceux des branches dites longues.  

Les passifs sont soumis à deux principaux risques, le risque de longévité et le risque de taux d’intérêt. 

• Le risque démographique de longévité correspond au risque que les assurés vivent plus longtemps 

que ce que le régime avait prédit. Les prestations étant payées en cas de vie, ces premières sont 

alors supérieures à celles qui avaient été envisagées. Le risque de longévité à grande échelle peut 

avoir de fortes conséquences sur la survie des régimes ainsi que sur leur équilibre financier ; 

• Le risque de taux d’intérêt portant sur les passifs concerne la structure par terme servant à 

l’actualisation des provisions mathématiques. En effet, une variation des taux intérêt entraine une 

variation de la courbe d’actualisation et par conséquent du montant de la provision mathématique 

théorique4, un choc à la baisse conduisant une augmentation de la provision mathématique. 

Les actifs sont quant à eux soumis à différents risques sous-jacents à l’ensemble des marchés financiers ; 

nous pouvons parler des principaux risques suivants : 

• Le risque de taux d’intérêt a également un impact sur les actifs car les prix des obligations 

dépendent directement de ce taux ;   

• Le risque action et immobilier qui correspond à la variation des prix de ces deux sous-jacents en 

fonction des conditions de marché ; 

• Le risque de crédit qui englobe le risque de défaut des émetteurs et le risque de détérioration du 

crédit de l’emprunteur ; 

• Le risque d’illiquidité des actifs. 

Il est intéressant de noter que contrairement à la majorité des produits classiques de branches longues, le 

risque de rachat n’affecte pas les régimes de branche 26. Toutefois, il existe un risque lié au transfert du 

régime vers un autre organisme assureur. En effet, un souscripteur souhaitant optimiser la rentabilité de 

son contrat (valeur de service du point rapportée à la valeur d’acquisition, valeur de service du point, 

etc…) peut être amené à changer d’assureur. 

  

                                                      
4 Cf. section 2.2 
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  Historique des travaux 

De nombreux travaux ont déjà pu être réalisés sur les régimes de branche 26. Par exemple, nous pouvons 

citer le mémoire [P. MARTEL] qui traite notamment des anciennes évolutions réglementaires de la 

branche 26 ainsi que des différences entre les trois codes.  

Nous pouvons également citer le mémoire [F. CHATELLE] qui propose des méthodologies de mises en 

place et de pilotage des régimes de branche 26. 

Concernant les articles traitant des problématiques de la branche 26, nous pouvons citer [COR 2010] qui 

expose les anciennes évolutions réglementaires ainsi que les spécificités de ces régimes. 

 

 

  Présentation de la réforme de la branche 26  

La réforme des régimes de branche 26, pour laquelle le Gouvernement a été habilité à procéder par 

ordonnance dans le cadre de la loi « Sapin II », a fait l’objet d’une ordonnance (2017-484), de deux 

décrets en Conseil d’État (2017-1172, 2017-1765), d’un décret simple (2017-1173) et d’un arrêté (14 août 

2017), qui couvrent l’ensemble des textes applicables, pour les trois codes. 

Cette section a pour aspiration de référencer, de manière synthétique, l’ensemble des modifications 

réglementaires impactant la gestion d’un tel régime. Dans un premier temps, les modifications du système 

de provisionnement seront abordées, puis les changements du ratio d’équilibre financier, enfin la refonte 

des mesures de convergence et de pilotage de la valeur de service. 

Pour comprendre la réforme, il est primordial de s’intéresser aux motivations du législateur. Les objectifs 

en ligne de mire de la réforme portant adaptation des régimes de retraite supplémentaire en unités de 

rentes sont au nombre de quatre : 

• L’harmonisation des dispositions relatives aux codes des assurances, de la mutualité et de la 

sécurité sociale ; 

• Le développement du dispositif de redressement des régimes en difficulté par l’évolution des 

mesures de convergence ; 

• La refonte du ratio d’équilibre financier vers une version économique ; 

• L’amélioration de la qualité des informations relatives à l’état du régime transmises aux adhérents 

et à l’Autorité de contrôle.  
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Malgré l’importance de ce dernier point, celui-ci ne sera pas abordé dans la suite de ce mémoire car il ne 

concerne pas réellement la gestion du régime en tant que tel. 

Pour ce qui a trait aux autres objectifs, nous verrons par la suite que les anciennes dispositions en vigueur 

étaient très variables selon la nature du code juridique applicable. Nous invitons d’ailleurs le lecteur à se 

rapporter au mémoire de [P. MARTEL] pour approfondir ce sujet. De plus, les mesures de convergences 

passées pouvant être très brutales5 et le ratio d’équilibre financier reposant sur une vision comptable en 

inadéquation avec la directive Solvabilité II, ont conduit aux changements présentés infra. Par la suite, 

nous utiliserons les références légales et réglementaires issues du Code des Assurances ; les équivalences 

existant à l’identique dans les Codes de la Sécurité Sociale et de la Mutualité. 

 

 Modifications du système de provisionnement 

L’article R. 441-7 du Code des assurances détaille l’ensemble des provisions techniques des opérations 

prévues à l'article L. 441-1 du même code. Les provisions visées par cet article sont les suivantes : 

• La provision mathématique théorique, notée PMT ; 

• La provision technique spéciale, notée PTS ; 

• La provision pour risque d’exigibilité et la provision de gestion ; 

• La provision technique spéciale complémentaire, notée PTSC ; 

• La provision technique spéciale de retournement, notée PTSR. 

Par la suite, nous énumérons l’ensemble des modifications s’appliquant à ces provisions suite au récent 

changement réglementaire. 

 

1.2.1.1. Provision mathématique théorique (PMT) 

La provision mathématique théorique correspond à la provision théoriquement nécessaire pour assurer le 

service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date 

d’inventaire. Cette provision, qui n’apparait pas au bilan, sert d’indicateur. 

Antérieurement à la réforme, l’article A. 441-4 du Code des assurances fixait les règles applicables au 

calcul de la provision mathématique théorique. Cette dernière devait être obtenue à l’aide de tables de 

mortalités prospectives réglementaires, prévues au 2° de l’article A. 335-1, et à l’aide d’un taux spécifique 

à déterminer. Ce dernier point conduit à l’utilisation d’une courbe des taux qualifiée de « plate ». 

                                                      
5 Dans le code de la mutualité, les régimes pouvaient être convertis sous deux ans si certains critères n’étaient pas 

respectés (en l’occurrence si le ratio PTS / PMT était inférieur à 90%) 
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La réécriture de l’article A. 441-4 change la méthodologie de calcul et notamment les méthodes 

d’actualisation des flux futurs. En effet, les organismes sont maintenant contraints d’utiliser pour leurs 

calculs les mêmes tables de mortalité – qui peuvent donc être distinctes des tables réglementaires – et la 

même courbe des taux sans risque utilisée pour l’évaluation de la meilleure estimation Solvabilité II. La 

courbe doit correspondre à celle en vigueur au 31 décembre de l’année précédente et l’utilisation d’une 

correction pour volatilité est permise. 

 

1.2.1.2. Provision technique spéciale (PTS) 

La provision technique spéciale est une provision constituée des flux d’entrées et de sorties du régime. 

Elle est inscrite au bilan de l’organisme d’assurance. 

L’article R. 441-7 définit les postes affectés à la provision technique spéciale. Préalablement à la réforme, 

la provision technique spéciale correspondait à la provision sur laquelle étaient prélevées les prestations 

servies et à laquelle étaient affectées l’ensemble des cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, 

ainsi qu’une participation aux bénéfices. Selon les codes, les assiettes retenues pour la détermination des 

produits financiers pouvaient être différentes. 

Le remaniement de l’article R. 441-7 conduit à un changement d’affectation des flux à la provision 

technique spéciale. Cette provision est maintenant alimentée par la totalité des produits et charges 

financiers, nets des actifs en représentation, et par la totalité du résultat technique. En plus des prestations 

servies, le résultat de gestion est maintenant également déduit de la provision technique spéciale.  

 

1.2.1.3. Provision pour risque d’exigibilité et la provision de gestion 

Précédemment à la réforme, uniquement le Code des assurances imposait au titre de l’alinéa 6° de l’article 

R. 331-3 le calcul d’une provision pour risque d’exigibilité. Par souci d’harmonisation entre les trois 

codes, celle-ci a été supprimée. 

Des dispositions similaires ont été prises au sujet de la provision de gestion mentionnée au 4° de l'article 

R. 331-3 du Code des assurances. 

 

1.2.1.4. Provision technique spéciale complémentaire (PTSC) 

Antécédemment aux changements réglementaires, seul le Code des assurances imposait, via l’article 

Article R. 441-7, le calcul d’une provision technique spéciale complémentaire. 
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Suite à la réforme, l’ensemble des codes impose désormais la comptabilisation de cette provision. Il existe 

toutefois une dérogation dans le cas d’organisme dit « dédié6 ». À cette dernière sont affectés les actifs 

mentionnés au dernier alinéa de l’article R. 441-21 et sont prélevées les prestations servies, dans le cas où 

les prélèvements sur la provision technique spéciale ne permettraient pas de payer ces prestations. 

 

1.2.1.5. Provision technique spéciale de retournement (PTSR) 

Avec la réforme de 2017, intervient la création de la provision technique spéciale de retournement. Elle 

peut- être affectée, dans les conditions prévues au III de l'article R. 441-7-1, des actifs précédemment 

affectés à la provision technique spéciale complémentaire. C’est également sur celle-ci que sont prélevées 

les prestations servies, dans le cas où les prélèvements sur la provision technique spéciale et la provision 

technique spéciale complémentaire ne permettraient pas de payer ces prestations. La PTSR a vocation à 

être dotée en cas de baisse de valeur de service du point (son financement est notamment réalisé via la 

PTSC) et à être reprise en cas de revalorisation de la valeur de service du point. Par analogie, le 

fonctionnement de la PTSR est similaire à celui de la réserve de capitalisation en vie qui pour rappel 

constitue un élément des fonds propres comptables des organismes. 

 

 Changements du ratio d’équilibre financier 

Outre les changements spécifiques aux provisions entrant dans l’évaluation du ratio d’équilibre financier, 

ce dernier se voit fondamentalement modifié par la prise en compte des plus ou moins-values latentes 

(PMVL). 

Avant l’application de la réforme, le ratio d’équilibre financier en vigueur pour un régime correspondait 

au rapport entre la provision technique spéciale et la provision mathématique théorique.  

 
𝑅𝐸𝐹0 =

𝑃𝑇𝑆

𝑃𝑀𝑇
 

 
(1) 

Ce ratio permettait uniquement d’aborder l’équilibre financier d’un point de vue comptable et n’intégrait 

pas la situation réelle économique notamment au titre de la valeur de réalisation des placements détenus 

par l’assureur. 

                                                      
6 Les engagements de la branche 26 représentent plus de 80% des provisions totales de l’organisme  
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Pour pallier à cette insuffisance, la réforme a proposé d’exprimer le ratio d’équilibre financier comme le 

rapport entre la somme de la provision technique spéciale avec les plus ou moins-values latentes, notées 

PMVL, et la provision mathématique théorique.  

 
𝑅𝐸𝐹1 =

𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑀𝑉𝐿

𝑃𝑀𝑇
 

 
(2) 

Ce changement permet alors l’appréhension de la valeur réelle, économique, du régime et ainsi 

d’apprécier son équilibre financier de manière plus fidèle. Toutefois, les plus ou moins-values étant 

considérablement volatiles, ce changement de ratio s’accompagne par une augmentation de la volatilité 

sous-jacente à cet indicateur.  

Par ailleurs, nous définissons également deux autres ratios d’équilibre financiers introduits par la réforme : 

• Le ratio d’équilibre financier 2 qui correspond au rapport entre la somme de la provision 

technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision 

technique spéciale et la provision technique spéciale de retournement avec la provision 

mathématique théorique. Autrement dit : 

 
𝑅𝐸𝐹2 =

𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑀𝑉𝐿 + 𝑃𝑇𝑆𝑅

𝑃𝑀𝑇
 

 
(3) 

• Le ratio d’équilibre financier 3 qui correspond au rapport entre la somme de la provision 

technique spéciale, des plus-values et moins-values latentes sur les actifs affectés à la provision 

technique spéciale, la provision technique spéciale de retournement et la provision technique 

spéciale complémentaire avec la provision mathématique théorique. Autrement dit : 

 
𝑅𝐸𝐹3 =

𝑃𝑇𝑆 + 𝑃𝑀𝑉𝐿 + 𝑃𝑇𝑆𝑅 + 𝑃𝑇𝑆𝐶

𝑃𝑀𝑇
 

 
(4) 

La nouvelle réforme conduit à suivre notamment ces deux derniers ratios en vue d’opérer les ajustements 

nécessaires pour la viabilité du régime. 

 

 

 Nouvelles mesures de convergence et de pilotage de la valeur de service 

Comme énoncé lors de l’introduction de cette section, l’un des principaux objectifs de cette réforme 

consiste en la graduation des mesures de convergences. 

 

Précédemment aux changements réglementaires, en cas de difficulté du régime plusieurs possibilités 

étaient envisageables en fonction du code applicable. 
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Les organismes soumis au Code des assurances devaient en cas de ratio d’équilibre financier inférieur à 

100 % (i.e REF0< 1) doter une provision technique spéciale complémentaire financée sur leurs fonds 

propres jusqu’au retour à l’équilibre du ratio. 

Dans une situation similaire durant deux exercices consécutifs, les organismes soumis au Code de la 

mutualité ou de la sécurité sociale devaient quant à eux convertir le régime en rentes dîtes « classiques » 

(i.e branche 20). 

La réforme vise à instaurer une approche similaire et d’avantage graduée pour les trois codes. Le niveau 

de dégradation d’un régime entraine ainsi des mesures proportionnelles pouvant conduire jusqu’à la 

conversion du régime. Les nouvelles mesures de redressement sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Présentation des mesures de redressement. 

Ratio de couverture 

du régime 
Effet 

𝑹𝑬𝑭𝟏 < 𝟏𝟏𝟎 % Conditions sur l’équilibre de la tarification 

𝑹𝑬𝑭𝟐 ≤ 𝟏𝟎𝟎% Dotation de PTSC7 

𝑹𝑬𝑭𝟏 ≤ 𝟗𝟓 %, ou 

𝑹𝑬𝑭𝟏 ≤ 𝟏𝟎𝟎 % sur 3 ans 

Ouverture de la possibilité de la baisse de la valeur de 

service du point8 

𝑹𝑬𝑭𝟏 ≤ 𝟗𝟎 % sur 3 ans Plan de convergence à fournir à l’ACPR9 

𝑹𝑬𝑭𝟏 < 𝟗𝟎 % sur 10 ans Conversion du régime 

 

 

1.2.3.1. Tarification  

La première mesure, instaurée par la réécriture de l’article R. 441-19 du Code des assurances, concerne les 

régimes dont le ratio d’équilibre financier 1 est inférieur à 110 % et cherche à renforcer la pérennité et les 

mesures de prudence par le biais d’une règle sur la tarification des nouveaux droits.  

                                                      
7 Cas particulier pour les régimes dédiés. 
8 Cas particulier pour les anciens régimes du Code des assurances ne prévoyant pas la baisse de la valeur de service. 
9 Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution. 
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Cette dernière tient compte du fait que si le ratio d’équilibre financier 1 est inférieur à 110 %, alors le 

rapport entre les cotisations nettes de chargements perçues dans l'année et la provision mathématique 

théorique des nouveaux droits de l'année doit être supérieur à 1. 

 

 

1.2.3.2. Dotation de la provision technique spéciale complémentaire  

Dans le cadre décrit par le 1° de l’article R. 441-7-1 du Code des Assurances, si le ratio d’équilibre 

financier 2 est inférieur à 100 % et que la baisse de la valeur de service n’est pas envisageable, les 

organismes d’assurance doivent alors affecter des actifs représentatifs de leurs réserves ou de leurs 

provisions, autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à la provision technique 

spéciale complémentaire. La PTSC est donc la provision compensant le déficit de couverture après la prise 

en compte des autres provisions. Littéralement, la PTSC vérifie l’équation suivante : 

 
PTSC = max (PMT – PTS  – PMVL – PTSR ; 0) (5) 

Le cas particulier des organismes dédiés échappe néanmoins à cette règle de comptabilisation d’une 

PTSC. En effet, d’après l’article R. 441-7-4 du Code des assurances, les organismes n’appartenant à aucun 

groupe et dont les engagements relatifs au régime de branche 26 représentent plus de 80 % de l’ensemble 

des provisions techniques ne sont pas obligés de constituer de provision technique spéciale 

complémentaire, ni de provision technique spéciale de retournement. Dans le cadre de ce mémoire, nous 

nous concentrons sur les organismes non-dédiés dans le but de pouvoir appréhender l’ensemble des 

mécanismes relatifs à la réforme. 

En outre, les organismes d’assurances peuvent réaffecter en représentation de réserves ou de provisions 

autres que celles relatives à cette convention des actifs qui avaient été affectés à la provision spéciale 

complémentaire d’après l’alinéa VI de l’article R. 441-23. Cette réaffectation est possible si le ratio 

d’équilibre 3 est supérieur à 1 et est limitée dans le sens où ce ratio ne peut devenir inférieur à 1. 

 

1.2.3.3. Changements relatifs au pilotage de la valeur de service 

La baisse de la valeur de service 

Antérieurement à la réforme, la baisse de la valeur de service était un des éléments de divergence entre les 

codes. En effet, d’un côté le Code des Assurances interdisait la baisse de la valeur de service. A l’inverse, 

le Code de la Mutualité et celui de la Sécurité Sociale ne l’interdisant pas, celle-ci était autorisée. 
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La possibilité de baisse de la valeur de service est maintenant spécifiée et autorisée dans l’ensemble des 

trois codes, et plus précisément à l’article R. 441-2-1 du Code des Assurances, sauf dans le cas des 

conventions existantes du même Code où cette possibilité reste facultative. Celle-ci est régulée par des 

dispositions bien définies et doit constituer une mesure de dernier ressort. 

Cette baisse ne peut intervenir qu’en cas de sous couverture importante et prolongée, plus précisément si 

le ratio d’équilibre financier 1 est inférieur à 95 % ou à 100 % durant 3 ans.  

La baisse doit en plus respecter les deux conditions suivantes : 

• Ne peut pas faire passer le ratio d’équilibre financier 1 au-delà de 105 % ; 

• Ne peut entrainer une baisse de plus de 33 % de la valeur de service sur une période de cinq ans ; 

En cas de baisse de la valeur de service, l’organisme d'assurance doit évaluer le montant de la variation de 

la provision mathématique théorique résultant de cette baisse. L’organisme doit alors réaffecter une partie 

des actifs en représentation des engagements  à la provision technique spéciale de retournement, dans la 

limite du total des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire. 

En outre, si le montant précédent est supérieur à la valeur totale des actifs affectés à la provision technique 

spéciale complémentaire, l'entreprise d'assurance parfait cet écart par l’affectation à la provision technique 

spéciale de retournement des actifs représentatifs de ses réserves ou de ses provisions autres que ceux 

représentatifs de ses engagements réglementés. Toutefois, ce complément est limité à différence du 

produit de 0,05 par le montant de la provision mathématique théorique, avant la baisse concernée de la 

valeur de service, et de la somme des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire.  

Pour mieux visualiser les mécanismes présentés dans les deux derniers paragraphes, deux exemples sont 

donnés infra. 
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PTS 

+ 

PMVL 

90 

  

  

  

PMT 

100 

PTSC 

10 

𝑅𝐸𝐹1=90 % 

  

PTS 

+ 

PMVL 

90 

  

  

PMT 

90 

PTSC 

10 

Gain 

10 

Valeur de service 

-10% 

Situation initiale Étape 1 

Baisse de la PMT 

Étape 2 

Dotation PTSR 

  

PTS 

+ 

PMVL 

90 

  

  

PMT 

90 

PTSR 

10 

Situation finale 

𝑅𝐸𝐹1=100 % 

  

PTS 

+ 

PMVL 

98 

  

  

  

PMT 

100 

PTSC 

2 

𝑅𝐸𝐹1=98 % 

  

PTS 

+ 

PMVL 

98 

  

  

PMT 

95 

PTSC 

2 

Gain 

5 

Valeur de service 

-5% 

Situation initiale Étape 1 

Baisse de la PMT 

  

PTS 

+ 

PMVL 

98 

  

  

PMT 

95 

PTSR 

2+3 

Étape 2 

Dotation PTSR 

  

PTS 

+ 

PMVL 

98 

  

  

PMT 

95 

PTSR 

5 

𝑅𝐸𝐹1=103 % 

Situation finale 

0,05*PMT-

PTSC=3 

Illustration 3 : Dotation de la provision technique spéciale de retournement dans le cas où la provision spéciale technique 

complémentaire est suffisante. 

 

Illustration 4 : Dotation de la provision technique spéciale de retournement dans le cas où la provision spéciale technique 

complémentaire est insuffisante 
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La hausse de la valeur de service 

Avant la réforme, dans l’ensemble des trois codes toute hausse de la valeur de service du point était 

autorisée. Maintenant, cette dernière est restreinte par le biais de l’article R. 441-23 du Code des 

assurances. En effet, la hausse de la valeur de service n’est pas envisageable si le ratio d’équilibre 

financier 2 est inférieur à 1,05.  

En revanche, si ce dernier est supérieur à 105 %, pour les conventions permettant la baisse de la valeur de 

service, la hausse de la valeur de service est possible tant que cette dernière n’entraîne pas la chute du 

ratio en dessous de 105 % et que l'excédent par rapport ce plancher ne diminue pas plus que la somme 

d'un dixième de l'excédent par rapport à celui-ci, plafonné à 0,25, et de l'excédent par rapport à 1,3. En 

d’autres termes, les conditions suivantes doivent être remplies 10: 

 

{

𝑅𝐸𝐹2𝑎𝑝𝑟è𝑠 ≥ 105 %

(𝑅𝐸𝐹2𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 − 1,05) − (𝑅𝐸𝐹2𝑎𝑝𝑟è𝑠 − 1,05) ≤ min (
1

10
(𝑅𝐸𝐹2𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 − 1,05) ;  0,25) + 𝑚𝑎𝑥(𝑅𝐸𝐹2𝑎𝑣𝑎𝑛𝑡 − 1,3; 0) 

 

 

(6) 

 

 

De plus, l’alinéa IV de l’article R. 441-23 du Code des Assurances précise qu’en cas de hausse de la 

valeur de service, les actifs affectés à la provision technique spéciale de retournement sont réaffectés à la 

représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à la convention concernée. Cette 

réaffectation est réalisée pour un montant d’actifs équivalent au montant de la variation de la provision 

mathématique théorique résultant de cette hausse et dans la limite du total des actifs apportés à la 

provision technique spéciale de retournement.  

 

Nous présentons un exemple de ce mécanisme ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
10 Pour les conventions ne permettant pas la baisse de la valeur de service, le b) du II de l’article R. 441-23 du Code 

des assurances fixe des règles similaires à celles présentées avec pour différence la valeur des paliers. 
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1.2.3.4. Élaboration d’un plan de convergence à destination de l’ACPR 

Par l’article R. 441-24 du Code des assurances, la réforme met en place un système comportant 

l’élaboration d’un plan de convergence destiné aux organismes dont le ratio d’équilibre financier 1 se situe 

en-dessous de 90 % et cela durant les trois exercices précédents. Dans une telle situation, l’organisme se 

doit de mettre en place des dispositifs permettant sous sept années de rétablir un ratio égal à 100 % et de 

transmettre son plan à l’Autorité de contrôle. De plus, l’ensemble des adhérents se doit d’être informé des 

principes de ce plan. Si après ce délai de sept ans, l’organisme n’a pas réussi à atteindre son objectif, il se 

doit d’en informer l’Autorité ainsi que ses adhérents, en précisant les raisons qui ont conduit à cet échec. 

D’autre part, si le ratio d’équilibre 1 se situe encore sous le seuil de 90%, le régime est alors converti au 

terme des sept années.  

 

 

 

PTS 

100 

PMVL 

40 

𝑅𝐸𝐹1=140 % 

𝑅𝐸𝐹2=142 % 

Valeur de service 

+5% 

Situation initiale 
Étape 1 

Augmentation  

de la PMT 

Situation finale 

 

 

PMT 

100 

PTSR 

2 

 

 

PTS 

100 

PMVL 

40 

 

 

PMT 

105 

 

 

PTS 

100 

PMVL 

40 

 

 

PMT 

105 

𝑅𝐸𝐹1=133 % 

𝑅𝐸𝐹2=133 % 

42 %-33 %<3,7 %+12 % 

𝑅𝐸𝐹1=133 % 

𝑅𝐸𝐹2=133 % 

 

Illustration 5 : Mécanisme d’augmentation de la valeur de service. 
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1.2.3.5. Conversion du régime 

Outre le fait que le régime doit être converti si son nombre de participants devient inférieur à 1 000, ce 

dernier peut également l’être si son ratio d’équilibre financier est inférieur à 90% durant dix années 

consécutives. D’après l’article R. 441-28 du Code des assurances, en cas de conversion du régime, la 

totalité des actifs en représentation de la provision technique spéciale et de la provision technique spéciale 

de retournement ainsi que la moitié de la provision technique spéciale complémentaire sont répartis entre 

les bénéficiaires du régime.  
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Partie 2 : Présentation des modèles 

 

Au regard de la nouvelle réglementation en vigueur, le pilotage des régimes de branche 26 s’appuie sur la 

valeur des ratios d’équilibre financier définis en première partie.  

Pour obtenir la valeur de ces ratios, il est nécessaire d’évaluer au préalable les montants de la provision 

mathématique théorique, de la provision technique spéciale et des plus ou moins-values latentes des actifs 

alloués à cette dernière provision. 

Cette partie a pour objectif de présenter les modèles de projection permettant l’obtention de ces différents 

postes. Une première sous partie (chapitre 2.1) expose les modèles de projection des engagements de 

l’organisme d’assurance envers les participants au régime à savoir la provision mathématique théorique et 

la provision technique spéciale. 

Puis, dans une seconde sous-partie (chapitre 2.2), est présenté le générateur de scénarios économiques 

employé pour projeter la valeur des actifs en représentation des provisions et  ainsi permettre l’évaluation 

des plus ou moins-values latentes associées. 

 

  Présentation du modèle de projection des passifs 

Le présent chapitre se décompose en deux sections, une première consacrée à la provision mathématique 

théorique et une seconde dédiée à la provision technique spéciale. 

 

 Provision mathématique théorique 

Nous rappelons que par définition la provision mathématique théorique correspond à la provision 

nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de 

service à la date d’inventaire. 

De cette définition, ressortent au travers des termes « rentes viagères » les notions de mortalité et 

d’actualisation. Le montant de la provision mathématique théorique correspond ainsi au montant 

probabilisé et actualisé des prestations futures relatives à l’ensemble des participants au régime. 

Le régime modélisé dans ce mémoire est un régime de branche 26 donnant droit à partir d’un âge de 

retraite unique, fixé à 65 ans, à une rente viagère annuelle à terme à échoir sans réversion. De plus, il est à 
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noter que le régime comporte dans son état initial trois catégories de participants : les actifs, les radiés et 

les allocataires. Pour plus de précision à ce sujet, nous invitons le lecteur à se reporter à la troisième partie 

de ce mémoire. En effet, cette section a uniquement pour objectif de présenter la démarche utilisée pour le 

calcul de la provision mathématique théorique, indépendamment de la catégorie de participants à laquelle 

chaque assuré est rattaché. Seules, les méthodologies de calcul de la provision mathématique théorique 

pendant les phases de constitution et de liquidation nous intéressent.  

Dans un premier temps, des rappels sur le calcul des rentes viagères sont effectués. Puis, les hypothèses 

concernant le calcul de la provision mathématique théorique sont présentées. Enfin, les formules et la 

méthodologie aboutissant à l’évaluation de la provision mathématique théorique sont exposées. 

 

2.1.1.1. Rappel sur le calcul des rentes viagères 

Par définition, une rente viagère correspond au versement d’une unité monétaire jusqu’au décès du 

bénéficiaire. Le fractionnement de la rente peut être mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel. Dans le 

cadre de ce mémoire nous traitons de rentes viagères annuelles et rappelons par conséquent les formules 

qui leurs sont associées. 

Notons : 

• 𝑥 ≔ l’âge d’un l’individu ; 

• ω ≔ l’âge maximal pour la table utilisée (dans notre cas 120 ans) ; 

• =:xt p  la probabilité qu’un individu d’âge x survive t années 

• =:kv  le facteur d’actualisation associé à un flux d’une maturité de k années. 

Nous rappelons : 

• qu’une rente viagère payable à termes échus est donnée par : 

 
k

x

k

xkx vpa 
−

=

=


1

 (7) 

 

• qu’une rente viagère payable à termes échus différée de 𝑠 années est donnée par : 

 sx

s

xs

k
sx

k

sxk

s

xsxs
avpvpvpa +

+−

=

+ == 
)(

1



 (8) 

 



  

29 

 

• que la relation permettant de passer d’une rente viagère à termes échus à une rente viagère à 

terme à échoir est : 

 
1+= xx aa  (9) 

 

2.1.1.2. Hypothèse sous-jacente à l’évaluation de la provision mathématique 

théorique 

Pour pouvoir évaluer le montant de la provision mathématique théorique, il nous est nécessaire d’effectuer 

un certain nombre de choix et notamment en ce qui concerne la prise en compte de la mortalité, la courbe 

des taux sans risque et la gestion du régime. 

 

Hypothèse portant sur la mortalité  

Dans le cadre de ce mémoire, nous optons pour l’utilisation de la méthode déterministe de projection de la 

mortalité, reposant sur l’utilisation des tables réglementaires TGF05 et TGH05. 

Ce choix repose en premier lieu sur le fait qu’au sein des régimes de branche 26 le risque de mortalité se 

voit fortement mutualisé par le nombre conséquent d’adhérents. L’utilisation d’une méthode stochastique 

apporte par conséquent une faible plus-value. 

Deuxièmement, l’emploi d’une méthode déterministe au détriment d’une méthode stochastique permet de 

diminuer de façon drastique le temps de calcul nécessaire à l’obtention des résultats. 

 

Hypothèse sur la courbe des taux sans risque  

L’article A.441-4 du Code des assurances spécifie que : « La provision mathématique théorique 

mentionnée à l'article R. 441-19 est calculée conformément au premier alinéa de l'article R. 441-21, en 

utilisant la courbe des taux sans risque en vigueur au 31 décembre de l'année précédente ». 

Nous optons ainsi pour l’utilisation de la courbe des taux sans risque fournie par l’EIOPA11 et devant être 

également utilisée dans le cadre de l’évaluation de la meilleure estimation sous la réglementation 

prudentielle Solvabilité II en vigueur. 

                                                      
11 European Insurance and Occupational Pensions Authority : Autorité européenne des assurances et des pensions 

professionnelles. 
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Nous représentons ci-dessous la courbe des taux en vigueur au 31/12/2017 : 

Graphique 1 : Courbe des taux sans risque EIOPA en vigueur au 31/12/2017. 

 

Source : EIOPA. 

Nous rappelons que cette courbe est construite en partie à partir des taux swap sur Euribor six mois 

constatés sur le marché et à l’aide des méthodes d’interpolation et d’extrapolation Smith-Wilson. En effet, 

pour les maturités au-delà de 20 ans, le taux sans risque est calculé en se basant sur le taux à terme ultime 

évalué à fin 2017 à 4,20 %. Pour de plus ample informations, nous invitons le lecteur à se reporter sur la 

documentation technique mise en ligne par EIOPA et référencé dans la partie dédiée à la bibliographie12.  

 

Hypothèses sur la gestion du régime  

Nous émettons quatre hypothèses concernant la gestion du régime. 

• les cotisations sont versées annuellement et en début de chaque année ; 

• les cotisations sont indexées sur le salaire ;  

• les salaires sont revalorisés en fin de chaque année et cela en fonction de l’indice des prix à la 

consommation harmonisé ; 

• les participants devenant radiés au cours d’une année n’acquièrent pas de nouveaux points. 

                                                      
12 [EIOPA] 
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2.1.1.3. Méthodologie de calcul de la provision mathématique théorique. 

Nous nous intéressons au montant de la provision mathématique théorique évaluée à un instant 

donné 𝑡 (𝑡 ∈ ℕ). Pour évaluer ce montant, nous commençons à nous interroger sur le nombre de points 

acquis par chaque participant. 

A l’instant initial, t = 0, nous connaissons le nombre de points acquis par chaque individu. Pour 

déterminer le nombre de points acquis à un instant quelconque, nous procédons par récurrence. 

La première étape de cette récurrence consiste à évaluer le montant des cotisations versées par chaque 

individu sur la période [𝑡; 𝑡 + 1[. Nous rappelons que le montant des cotisations versées pour un individu 

correspond à un pourcentage fixe de sa rémunération salariale. Nous posons : 

 

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡) = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑡) ×  𝛼 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑡) = 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒(0) × (1 + 𝐼𝑃𝐶𝐻)𝑡−1 
(10) 

Où : 

• 𝛼 ≔ le pourcentage de rémunération salariale donnant accès à des droits ; 

• 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒(0) ≔ la rémunération salariale de l’individu à l’instant initial ; 

• 𝐼𝑃𝐶𝐻 := l’indice des prix à la consommation harmonisé. 

 

La seconde étape consiste à convertir ces cotisations en points. Le nombre de nouveaux points acquis est 

égal au rapport entre le montant des cotisations versées et la valeur d’acquisition du point durant la 

période concernée : 

 
𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 (𝑡) =

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡)

𝑉𝐴(𝑡)
 (11) 

Où : 

• 𝑉𝐴(𝑡): = la valeur d’acquisition du point fixée en t. 

Toutefois, les actifs pouvant devenir radiés ou allocataires, le nombre de nouveaux points acquis doit tenir 

compte de la probabilité de rester actif durant la période concernée. 

 
𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 (𝑡) =̃ 𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 (𝑡) ×

actif

txp +1  (12) 

Où : 

• =+ :1

actif

txp  la probabilité pour l’individu d’âge 𝑥 + 𝑡 de rester actif pendant un an. 
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À titre de remarque, il convient d’indiquer que les adhérents actifs étant les seuls pouvant acquérir de 

nouveaux points, le nombre de nouveaux points acquis est nul pour les autres participants au régime 

(radiés et allocataires). 

Enfin, la dernière étape consiste à calculer le nombre total de points acquis pour chaque individu. Ce total 

correspond à la somme entre le nombre de points acquis précédemment et le nombre de nouveaux points 

acquis probabilisé sur la période. 

 
𝑁𝑏 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡 + 1) = 𝑁𝑏 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡) + 𝑁𝑜𝑢𝑣𝑒𝑎𝑢𝑥 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠 (𝑡)̃  (13) 

Connaissant le nombre de points acquis à un instant t et en nous basant sur les tables de mortalité, la 

courbe des taux sans risque et les formules des rentes viagères présentées préalablement, nous sommes en 

capacité de déterminer le montant de l’arrérage de rente versé à chaque individu. Ce montant est égal au 

produit entre le nombre de points acquis et la valeur de service du point à l’instant t. 

 
𝐴𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡) = 𝑁𝑏 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡) × 𝑉𝑆(𝑡) 

 
(14) 

Où : 

• 𝑁𝑏 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡) ≔ le nombre de points acquis par l’individu à l’instant t ; 

• 𝑉𝑆(𝑡) ≔la valeur de service du point à l’instant t. 

Une fois l’arrérage de rente déterminé, nous en déduisons le montant de la provision mathématique 

théorique pour chaque individu en fonction de son âge et de son sexe. 

 



+

+
=

+

+−

65),(Montant  

65),(Montant  
)(

individu

individu)(
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tPMT

txxt

xtxxxt

individu
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 (15) 

Où : 

• 𝑥 ≔ l’âge de l’individu à l’instant zéro. 

• 𝑥𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒 ≔ l’âge de départ à la retraite fixé par le régime (dans notre cas 65 ans). 

 

La provision mathématique théorique totale du régime s’obtient alors en sommant l’ensemble des 

provisions mathématiques théoriques individuelles. 

 
=

=
)(

1

)()(
tM

individu

individu tPMTtPMT  (16) 

Avec : 

• 𝑀(𝑡) ≔ le nombre de participants au régime en t. 
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Ainsi, en appliquant la démarche présentée supra, nous sommes en capacité de déterminer le montant de 

la provision mathématique théorique du régime.  

En outre, dans la suite de ce mémoire, nous aurons recours à la provision mathématique théorique évaluée 

sous l’ancienne réglementation. Pour calculer le montant de celle-ci, nous utilisons la même méthodologie 

que celle présentée supra à l’exception de l’utilisation d’un taux d’intérêt fixe de 1,5 %. Ce choix de taux 

correspond au taux d’intérêt minimum autorisé sous l’ancienne réglementation par les trois Codes 

(Assurances, Sécurité Sociale et Mutualité). 

 

 Provision technique spéciale 

Nous rappelons que la provision technique spéciale est définie comme la provision sur laquelle sont 

prélevés les prestations servies et les chargements de gestion et à laquelle sont affectées les cotisations 

versées, nettes des chargements et de taxes, ainsi que la totalité des produits et charges financiers générés 

par les actifs affectés à la provision technique spéciale.  

La provision technique spéciale est constituée des flux d’entrées et de sorties du régime, il est possible 

d’établir la relation de récurrence suivante : 

 
𝑃𝑇𝑆(𝑡 + 1) = 𝑃𝑇𝑆(𝑡) − 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) − 𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) + 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) + 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟(𝑡) (17) 

Le calcul du montant de la provision technique spéciale à un horizon d’un an est ainsi conditionné par la 

détermination au préalable de l’ensemble des flux liés aux prestations, frais de gestion, cotisations et 

produits financiers sur la période de projection en question. 

 

2.1.2.1. Prestations et Cotisations 

La détermination des niveaux de prestations et de cotisations repose sur la projection des portefeuilles des 

participants au régime. Il s’agit de la même méthodologie que celle utilisée dans le cadre du calcul de la 

provision mathématique théorique. Par conséquent, nous reprenons le montant des prestations et des 

cotisations intervenant dans l’évaluation de cette provision. 

Ainsi, en réutilisant les termes présentés en section 2.1.1.3, le montant des cotisations correspond à : 

 

𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 = ∑ 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡)

𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑡)

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑢=1

= ∑ 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑖𝑟𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡) ×  𝛼

𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑡)

𝑖𝑛𝑖𝑑𝑖𝑣𝑢=1

 

 

(18) 
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Et le montant des prestations à : 

 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) = ∑ 𝐴𝑟𝑟é𝑟𝑎𝑔𝑒𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡)

𝑀𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑡)

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑢=1

= ∑ 𝑁𝑏 𝑃𝑜𝑖𝑛𝑡𝑠𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢(𝑡) × 𝑉𝑆(𝑡)

𝑀𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑡)

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑢=1

 

Avec : 

• 𝑀𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓(𝑡) ≔ le nombre d’actifs en t ; 

• 𝑀𝑎𝑙𝑙𝑜𝑐𝑎𝑡𝑎𝑖𝑟𝑒(𝑡) ≔ le nombre d’allocataires en t. 

 

(19) 

 

2.1.2.2. Frais de gestion 

Pour déterminer le montant des frais de gestion, nous commençons par ventiler ce flux en quatre 

catégories : 

• Les frais de gestion des sinistres qui incluent notamment les frais des services de « liquidation », 

les commissions versées pour la gestion des prestations et les honoraires ; 

• les frais d’acquisition qui incluent notamment les frais de services en charge du développement et 

de l’établissement des garanties ou bulletins d’adhésion, ainsi que les commissions d’acquisition ; 

• les frais d’administration qui incluent notamment les commissions de gestion et d’encaissement, 

les frais des services chargés du « terme », de la surveillance du portefeuille ainsi que les frais de 

contentieux liés aux cotisations ; 

• les autres charges techniques. 

Nous supposons que le montant de chacun de ces frais peut être évalué par le biais d’une relation linéaire 

impliquant soit le montant des cotisations, soit le montant des prestations ou le montant de la dernière 

provision technique spéciale. En d’autres termes nous posons :  

 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑠𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠(𝑡) = 𝛼1 × 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑐𝑞𝑢𝑖𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) = 𝛼2 × 𝐶𝑜𝑡𝑖𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛(𝑡) = 𝛼3 × 𝑃𝑇𝑆(𝑡) 

𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑛𝑖𝑞𝑢𝑒𝑠(𝑡) = 𝛼4 × 𝑃𝑇𝑆(𝑡) 

(20) 

Cette hypothèse, bien que potentiellement contestable, permet toutefois de déduire immédiatement et 

simplement le montant des frais et semble cohérente avec le montant des frais observable sur le marché. 

Après étude et comparaison des frais et postes associés de plusieurs organismes de branche 26, nous 

retenons les coefficients suivants : 
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Tableau 2 : Coefficients permettant la détermination du montant des frais de gestion. 

𝜶𝟏 𝜶𝟐 𝜶𝟑 𝜶𝟒 

1,5% 1,5% 0,05% 0,02% 

 

À titre de remarque, il est à indiquer que  les frais liés à la gestion des placements ne rentrent pas en 

compte dans les frais de gestion mais sont intégrés dans les produits et charges financiers. 

 

2.1.2.3. Produits et charges financiers 

Pour obtenir le montant des produits et charges financiers associés aux actifs en représentation de la 

provision technique spéciale, il est nécessaire de projeter le portefeuille d’actifs concerné sur un horizon 

d’un an. 

Au titre de cette période de projection, l’organisme d’assurance perçoit tout d’abord les flux financiers liés 

aux coupons, dividendes, loyers et nominaux correspondant aux obligations arrivées à maturité. De 

surcroit, des plus ou moins-values latentes peuvent être réalisées pour des raisons liées à la réglementation 

ou à des décisions de gestion distinctes. La valorisation de l’ensemble de ces flux est exposée dans la 

section suivante 2.2, section intégralement dédiée à la modélisation des placements. 

Les frais liés à la gestion des placements sont déterminés de façon itérative en fonction du montant de la 

provision technique spéciale et sur la base des observations constatées sur le marché. Cette méthodologie, 

certes simplificatrice, est adoptée en raison de l’absence de données de comptabilité analytique qui nous 

permettraient d’évaluer plus finement les taux de frais financiers ; charge aux organismes de calculer 

rigoureusement ces ratios. Aussi, dans le cadre de ce mémoire, nous retenons un montant de frais de 0,4% 

de la provision technique spéciale, soit : 

 
𝐹𝑟𝑎𝑖𝑠𝑔𝑒𝑠𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑐𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠(𝑡) = 𝛼5 × 𝑃𝑇𝑆(𝑡) = 0,4% × 𝑃𝑇𝑆(𝑡) (21) 

 
  

Ainsi, en utilisant la formule de récurrence présentée en début de section, nous sommes à même de 

projeter, année par année, le montant de la provision technique spéciale. 

Les expressions littérales de projections des éléments du passif assurantiel étant définies, nous fixons 

maintenant les formules théoriques de modélisation des actifs. 
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  Présentation des modèles financiers 

Le portefeuille d’actifs utilisé dans ce mémoire comporte, en sus d’une poche marginale de trésorerie, 

quatre types d’actifs que sont les obligations souveraines, les obligations corporates, les actions et les 

actifs immobiliers. Ainsi, nous choisissons d’implémenter un générateur de scénarios économiques 

prenant en compte les quatre facteurs de risque suivants : le risque lié au taux court, le risque action, le 

risque immobilier et le risque de crédit. 

Le présent chapitre précise dans un premier temps les caractéristiques du générateur de scénarios 

économiques construit. Il se poursuit sur la description de l’ensemble des modèles financiers utilisés, des 

méthodes de calibrations mises en œuvre et des raisons qui ont conduit à leurs sélections. Enfin, il se 

termine sur la consolidation de la structure de dépendance entre les classes d’actifs. 

 

 Caractéristiques du générateur de scénarios économiques 

Cette première section présente et motive les choix retenu en rapport avec la mesure de probabilité, la 

structure de dépendance et la structure de projection utilisées. 

 

2.2.1.1. Mesure risque neutre 

[P. DEVOLDER] [2001] définit la mesure « risque neutre » comme la mesure obtenue « par changement 

de mesure de probabilité par rapport à l’univers réel et donnant ainsi naissance à un univers virtuel dans 

lequel les actifs ont tous un rendement moyen correspondant au taux sans risque ». 

Dans l’univers risque neutre, les agents ne sont pas averses au risque, d’où la terminologie « risque 

neutre ». De ce fait, le risque n’étant pas rémunéré, il n’existe pas de prime de risque. L’ensemble des 

produits financiers rapporte par conséquent en moyenne le même rendement, le taux sans risque.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous choisissons d’implémenter un générateur de scénarios économiques 

sous cette mesure. Ce choix se justifie par la réglementation prudentielle en vigueur13 mais également pour 

des raisons de cohérence dans la détermination du ratio d’équilibre financier. 

 

 

 

                                                      
13 Solvabilité II impose l’utilisation d’une courbe des taux risque neutre construite sur la base de la courbe des taux 

swap à 10 ans 
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2.2.1.2. Choix de la structure de dépendance 

Pour que les scénarios économiques bâtis soient cohérents, il est nécessaire de tenir compte des 

interactions existantes entre les différentes classes d’actifs financiers. Pour ce faire, plusieurs 

méthodologies permettent de mettre en place une telle structure de dépendance entre les variables à 

modéliser. Dans cette sous-section, nous présentons brièvement la structure par cascade et la structure 

basée sur les corrélations. 

La structure par cascade peut être définie comme une structure de dépendance se basant sur la 

détermination de la valeur d’une première variable (par exemple l’inflation) pour ensuite déduire les 

valeurs des autres variables. Parmi les travaux les plus importants dans ce domaine, nous pouvons citer 

ceux de Wilkie [1986] qui introduit pour la première fois un modèle général incluant l’ensemble des 

variables macro-économiques et financières.  

Quant à la structure basée sur les corrélations, celle-ci se base sur l’idée d’utiliser les données disponibles 

pour déterminer une structure de corrélation simultanée entre les variables pour ensuite les modéliser en 

fonction de cette structure. En d’autres termes, cette structure est déterminée au travers de l’estimation des 

relations de dépendance observées simultanément entre les variables modélisées, par exemple la 

corrélation linéaire observée entre les rendements des actions et ceux des actifs immobiliers. Ainsi, dans 

ce type de modèle, les données historiques disponibles sur les variables permettent de déduire la structure 

de dépendance. En contrepartie, cette structure est extrêmement dépendante des données sur lesquelles 

elle est basée et par conséquent peut fortement varier en fonction de celles-ci. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous choisissons de nous baser sur une structure de dépendance basée sur 

les corrélations. Les raisons de ce choix sont tout d’abord liées à la cohérence de cette structure avec la 

règlementation prudentielle en vigueur, mais également à son utilisation courante par les acteurs du 

marché assurantiel. La démarche utilisée dans ce mémoire pour obtenir cette structure est présentée dans 

la suite de cette partie. 

 

2.2.1.3. Structure schématique de projection 

Lors de la construction d’un générateur de scénarios économiques, il faut choisir sous quelle forme 

schématique doivent être représentées dans le temps l’évolution des scénarios futurs des variables. 

Si nous définissons un nœud comme la réalisation possible de la variable modélisée à une date donnée, 

une trajectoire correspond à l’ensemble des nœuds successifs qui forment un scénario futur possible. Les 

deux structures principalement utilisées sont celles de la structure de projection linéaire et par 
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arborescence. La différence principale entre ces deux structures de projection se situe au niveau de la 

nature de la dépendance entre les différentes trajectoires simulées. Alors que pour les structures de 

projection linéaire, une seule trajectoire est dérivée à partir de chaque nœud, les structures par 

arborescence supposent que chaque nœud possède différents « nœud-enfants » et ainsi que différentes 

trajectoires possibles sont déduites à partir de chaque nœud. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous optons pour une structure de projection linéaire. Ce choix est motivé 

par le fait que nous décidons de travailler avec un nombre de trajectoires constant dans le temps et en 

raison de la puissance calculatoire à notre disposition qui est limitée. Nous choisissons de fixer le nombre 

de trajectoires simulées à mille pour des raisons de convergence et de temps de calcul.  

 

 Modèle de taux court 

Avant de choisir le modèle de taux court à employer, nous étudions la courbe des taux EIOPA au 31 

décembre 2017 et plus particulièrement ses trente premières maturités. 

Graphique 2 : Coupe des trente premières années de projection de  la courbe des taux sans risque fournie par l’EIOPA au 

31/12/2017. 

 

Source : EIOPA. 
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Nous constatons tout d’abord que pour les maturités inférieures à 3 ans, le taux sans risque est négatif. De 

plus, la courbe fournie présente trois changements de convexité sur la période de trente ans.  

Au vu de ces observations, il semble pertinent de s’orienter vers l’utilisation d’un modèle de taux pouvant 

générer des taux négatifs et reproduire les changements de convexité observés. Concernant ce dernier 

point, le modèles doit soit contenir un nombre suffisant de facteurs stochastiques, soit être à même de 

reproduire directement la structure à terme de la courbe des taux sans risque. 

Ces deux caractéristiques étant respectées par le modèle gaussien à deux facteurs introduit par Brigo et 

Mercurio en 2005, nous nous orientons vers ce dernier.  

 

2.2.2.1. Présentation du modèle gaussien à deux facteurs 

Le modèle gaussien à deux facteurs, aussi appelé modèle G2++, suppose que sous la probabilité risque 

neutre, la dynamique du taux court s’écrit de la façon suivante : 

 
r(t) = x(t) + y(t) + φ(t), r(0) = r0 (22) 

Où les processus stochastiques {x(t): t ≥ 0} et {y(t): t ≥ 0} satisfont : 

 

dx(t) = −ax(t)dt + σ dW1(t), x(0) = 0

dy(t) = −by(t)dt + η dW2(t), y(0) = 0
 (23) 

Avec a, b, σ, η des constantes positives et (W1, W2) un mouvement brownien bidimensionnel de 

corrélation « instantanée » ρ compris entre -1 et 1: 

 
dW1(t)dW2(t) = ρdt (24) 

De plus, la fonction φ(t) entièrement déterministe vérifie : 

 φ(T) = f M(0, T) +
σ2

2a
(1 − e−aT)² +

η2

2b
(1 − e−bT)² + ρ

ση

ab
(1 − e−aT)(1 − e−bT) (25) 

Avec f M(0, T), le taux forward instantané observé sur le marché financier. 

Par intégration des équations précédentes, il est possible d’exprimer à nouveau la dynamique du taux 

court, pour tout s < t, comme suit : 

 r(t) = x(s)e−a(t−s) + y(s)e−b(t−s) + σ ∫ e−a(t−u)dW1(t)
t

s

+ η ∫ e−b(t−u)dW2(t)
t

s

+ φ(t) 
(26) 
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En constatant la présence de deux intégrales de Wiener dans l’expression ci-dessus, il est possible de 

s’apercevoir que le taux court conditionnellement à la filtration  ℱs est de loi normale d’espérance et de 

variance respectivement données par : 

 

E{r(t)|ℱs} = x(s)e−a(t−s) + y(s)e−b(t−s) +  φ(t) 

Var{r(t)|ℱs} =
σ2

2a
(1 − e−2a(t−s)) +

η2

2b
(1 − e−2b(t−s)) + 2ρ

ση

a + b
(1 − e−(a+b)(t−s)) 

(27) 

 

2.2.2.2. Prix des obligations zéro-coupon. 

Les obligations zéro-coupon sont des instruments financiers très utilisés dans la théorie financière. En 

effet, sous l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage, deux portefeuilles donnant droit aux mêmes 

flux futurs se doivent d’avoir le même prix. Ainsi, comme il est en général aisé de répliquer les flux d’un 

actif financier à l’aide d’obligations zéro-coupon, si le prix de ces obligations est connu, le prix de 

n’importe quel actif financier peut en être déduit. 

Nous rappelons que le prix au moment t d’une obligation zéro-coupon de maturité T s’exprime de la façon 

suivante : 

 
P(t, T) = 𝔼Q {e− ∫ rs ds

T

t |ℱ𝑡} (28) 

Où : 

• 𝔼Q = l’espérance sous la mesure risque neutre ; 

• (ℱ𝑡)𝑡≥0 = la filtration adaptée. 

En s’intéressant à la variable aléatoire I(t, T) définit ci-dessous. 

 
I(t, T) = ∫ [x(u) + y(u)]du

T

t

 (29) 

Nous constatons que cette dernière suit une loi normale d’espérance et de variance respectivement 

données par : 

 M(t, T) =
1 − e−a(T−t)

a
x(t) +

1 − e−b(T−t)

b
y(t) (30) 
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V(t, T) =
σ2

a2 [T − t +
2

a
e−a(T−t) −

1

2a
e−2a(T−t) −

3

2a
]

+
η2

b2 [T − t +
2

b
e−b(T−t) −

1

2b
e−2b(T−t) −

3

2b
]

+ 2ρ
ση

a + b
[T − t +

e−a(T−t) − 1

a
+

e−b(T−t) − 1

b
−

e−(a+b)(T−t) − 1

a + b
] 

 

Sous le modèle gaussien à deux facteurs, le prix au moment t d’une obligation zéro-coupon de maturité T 

peut alors s’écrire de la façon suivante : 

 

P(t, T) = exp {− ∫ φ(u)du 
T

t

−
1 − e−a(T−t)

a
x(t) −

1 − e−b(T−t)

b
y(t) +

1

2
V(t, T)} 

 

(31) 

Ce qui en tenant compte de l’expression de φ(t) donnée préalablement permet d’obtenir la formule 

suivante : 

 

P(t, T) =
PM(0, T)

PM(0, t)
exp{𝒜(t, T)} 

𝒜(𝑡, 𝑇) =
1

2
[𝑉(𝑡, 𝑇) − 𝑉(0, 𝑇) + 𝑉(0, 𝑡)] −

1 − 𝑒−𝑎(𝑇−𝑡)

𝑎
𝑥(𝑡) −

1 − 𝑒−𝑏(𝑇−𝑡)

𝑏
𝑦(t) 

(32) 

 

Ainsi, sous le modèle gaussien à deux facteurs, le prix d’une obligation zéro-coupon est donné par une 

formule analytique. De plus, le modèle reproduit parfaitement la courbe du prix des obligations zéro-

coupon donnée en entré du modèle à l’instant t égale zéro. 

 

2.2.2.3. Calibration 

Pour paramétrer les grandeurs a, b, σ, η et ρ données dans l’expression (2), nous choisissons d’employer 

une démarche dite market consistent. Celle-ci repose sur la concordance entre les prix obtenus à l’aide du 

modèle et ceux observés sur le marché de certains instruments financiers.  

 

 

Les prix observés sur le marché : 
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Nous décidons de baser notre approche sur les prix des swaptions sur taux Euribor six mois à la monnaie 

et en date du 31/12/2017. 

Pour nous procurer le prix de ces swaptions, nous avons recours à l’outil Bloomberg qui nous permet 

d’extraire, dans un premier temps, les volatilités implicites sous-jacentes. 

Nous récupérons ainsi les volatilités implicites pour des swaptions de maturité et de durée comprise entre 

1 et 10 ans. 

Pour déduire le prix des swaptions à partir de leurs volatilités implicites, nous nous basons sur les travaux 

de Bachelier (1900) qui permettent l’obtention de la formule suivante : 

 CB = ∑ τi ∗ P(0, Ti)

β

i=α+1

σB√
Ti

2π
 (33) 

Où 

CB ≔ prix du swaption à la monnaie de maturité 𝑇𝛼 et de dates de paiements { 𝑇𝛼+1, … , 𝑇𝛽 } 

Le choix de cette formule plutôt que celle de Black et Scholes est la résultante du contexte actuel des taux 

bas. Les taux court de faible maturité étant négatifs, seule la formule de Bachelier est applicable. 

Ainsi, en partant des volatilités implicites fournies par l’outil Bloomberg et en appliquant la formule de 

Bachelier, nous obtenons le prix de chacun des swaptions sélectionnés.  

 

Les prix obtenus à l’aide du modèle : 

Bien que sous le modèle gaussien à deux facteurs il soit possible d’obtenir de manière analytique le prix 

d’un swaption, (cf. Brigo et Mercurio), cette démarche n’est toutefois pas aisée à implémenter. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous choisissons d’estimer le prix des swaptions par une méthode 

empirique. En effet, sous l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage, le prix d’un actif financier étant 

égal à l’espérance de son payoff actualisé, nous approchons le prix d’un swaption en simulant un grand 

nombre de fois le payoff actualisé qui lui est associé. 

Un swaption payeur à la monnaie de prix d’exercice K, de maturité 𝑇𝛼, de dates de paiements 

{ 𝑇𝛼+1, … , 𝑇𝛽 } admet comme payoff actualisé en zéro : 
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 𝑃𝑎𝑦𝑜𝑓𝑓𝑆𝑤𝑎𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑁 𝑃(0, 𝑇𝛼) (𝑆𝛼,𝛽(𝑇𝛼) − 𝐾)+ ∑ 𝜏𝑖 𝑃(𝑇𝛼 , 𝑇𝑖)

𝛽

𝑖=𝛼+1

 (34) 

Avec : 

• N : le nominal 

• 𝜏𝑖 = 𝑇𝑖 − 𝑇𝑖−1 ; 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝛽 

• Le taux swap forward 𝑆𝛼,𝛽(𝑡) qui correspond au taux fixe d’équilibre du swap et qui est obtenu à 

l’aide de la formule suivante : 

 
𝑆𝛼,𝛽(𝑡) =

𝑃(𝑡, 𝑇𝛼) − 𝑃(𝑡, 𝑇𝛽)

∑ 𝜏𝑖 𝑃(𝑡, 𝑇𝑖)
𝛽
𝑖=𝛼+1

 (35) 

 

Ainsi, le prix d’un swaption approché par la moyenne empirique des 𝑀 réalisations de payoff est donné 

par : 

 
𝑃𝑟𝑖𝑥𝑠𝑤𝑎𝑝𝑡𝑖𝑜𝑛  =

1

𝑀
 ∑ {𝑁 𝑃(0, 𝑇𝛼) (𝑆𝛼,𝛽(𝑇𝛼) − 𝐾)+ ∑ 𝜏𝑖  𝑃(𝑇𝛼 , 𝑇𝑖)

𝛽

𝑖=𝛼+1

}

𝑀

i=1

 (36) 

 

Résultats de la Calibration : 

Pour obtenir l’ensemble des paramètres recherchés, nous les faisons varier en cherchant à minimiser 

l’erreur quadratique entre les prix de marché et les prix obtenus à l’aide du modèle. Nous recherchons 

ainsi les paramètres respectant la condition suivante : 

arg min
(a,b,σ,η,ρ)

∑[Prix marchék − Prix théoriquek(a, b, σ, η, ρ)]2

100

k=1

 

Après une phase calculatoire conséquente, nous obtenons les paramètres suivants : 

Tableau 3 : Paramètres du modèle gaussien à deux facteurs. 

𝐚 1,00429555 

𝐛 0,06555322 

𝛔 0,01359963 

𝛈 0,00804099 

𝛒 -0,80150887 
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2.2.2.4. Avantages et limites 

Le premier avantage du modèle gaussien à deux facteurs réside dans le fait que grâce à la fonction 

déterministe φ(t), le modèle permet de reproduire parfaitement la courbe des taux sans risque à l’instant 

de départ. 

De plus, contrairement au modèle de taux à un facteur, le modèle gaussien à deux facteurs permet de 

s’affranchir de l’hypothèse fortement critiquable de la corrélation parfaite entre les taux à toutes les 

maturités. En effet du fait du coefficient de corrélation instantanée ρ, il est possible d’appréhender de 

façon plus réaliste les interactions entre les taux à court et long termes.  

En revanche, le principal défaut du modèle gaussien à deux facteurs réside dans l’interprétation des 

processus stochastiques x(t) et y(t). En effet, contrairement au modèle de Hull et White à deux facteurs, il 

n’est malheureusement pas possible d’associer les deux processus aux taux à court et long terme. 

 

 Modèle action 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi de modéliser les actions à l’aide du modèle classique de 

Black et Scholes. 

 

2.2.3.1. Présentation du modèle de Black et Scholes 

Le modèle de Black et Scholes repose sur les hypothèses suivantes : 

• L’absence d’opportunité d’arbitrage ; 

• Le marché est ouvert en continu et exempt de coûts de transaction ; 

• Le sous-jacent est un actif au comptant dont le prix suit le processus à volatilité σ constante. 

 
dSt

St
= μdt + σactiondW3(t) (37) 

Avec : 

St = Le prix de l’action à la date t ; 

μ = La tendance de l’action ; 

σaction = La volatilité de l’action ; 

(W3(t))
t≥0

= Un mouvement brownien standard. 
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La solution de l’équation stochastique précédente est la suivante : 

 St = S0 e
(μ−

σ2

2
)t+σactiondW3(t)

 
(38) 

 

Dans ce mémoire, nous nous intéressons au modèle de Black et Scholes à dividende continu (que nous 

appelons « c ») dans l’univers risque neutre. Nous utilisons le taux court fourni par le modèle de taux et 

par conséquent variant dans le temps. L’équation stochastique précédente devient alors : 

 

dSt

St
= (r(t) − c)dt + σactiondW3(t) (39) 

La solution de cette nouvelle équation est donnée par : 

 St = S0 e∫ r(s)ds
t

0 e
(−c− 

σaction
2

2
)t+σactiondW3(t)

 
(40) 

Avec : 

𝑐=le taux de rémunération de l’action sous forme de dividendes. 

 

2.2.3.2. Calibrage 

Pour le calibrage du modèle, nous utilisons une calibration à partir des données de marché de Calls de 

différentes maturités ayant pour sous-jacent l’indice EURO STOXX 50. 

Les prix observés sur le marché : 

Via l’outil Bloomberg, nous extrayons les volatilités implicites de 55 Calls de caractéristiques différentes. 

Ces Calls ont des maturités comprises entre trois mois et dix ans. 

Comme précédemment, nous choisissons de convertir ces volatilités implicites en prix de marché. Pour ce 

faire, nous nous appuyons sur les équations de Black liant le prix d’un Call à sa volatilité implicite : 

 

CBS = 𝔼[(ST − K)+] = S0𝑒−𝑐𝑇 N(d1) − Ke∫ r(s)ds
T

0 N(d2) 

d1 =
ln (

S0
K ) + ∫ r(s)ds − cT

T

0
+

1
2 σBS action

2 T

σBS action√T
 ;  d2 = d1 − σBS action√T 

(41) 

Avec : 

• σBS action : La volatilité implicite de l’option 

• T : La maturité de l’option 
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• K : Le prix d’exercice de l’option 

• N(u) : La fonction de répartition de la loi normale centrée et réduite 

 

 

Les prix obtenus à l’aide du modèle : 

D’après notre modèle, le prix d’un call à l’instant zéro de maturité T et de prix d’exercice K est donné par 

la formule suivante : 

 

 

C(σaction) = 𝔼[(ST − K)+] = S0𝑒−𝑐𝑇 N(d1) − Ke∫ r(s)ds
T

0 N(d2) 

d1 =
ln (

S0
K

) + ∫ r(s)ds
T

0
− cT +

1
2

σaction
2 T

σaction√T
 ;  d2 = d1 − σaction√T 

(42) 

 

Résultats de la Calibration : 

Une fois les prix de marchés obtenus, le paramètre de volatilité du modèle est obtenu en minimisant 

l’erreur quadratique entre les prix observés sur le marché et les prix théorique obtenus. La volatilité de 

l’action correspond ainsi au paramètre vérifiant la propriété ci-dessous.  

arg min
σaction

∑[CBS
k − C(σaction)]

2
55

k=1

 

Après résolution du problème de minimisation nous obtenons le résultat suivant : 

Tableau 4 : Paramètre du modèle de Black et Scholes action. 

c 0,035 

𝛔𝐚𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 0,1575121 

 

 

2.2.3.3. Avantages et limites 

L’énorme avantage du modèle de Black et Scholes réside dans sa simplicité d’appréhension du prix du 

sous-jacent. 
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Toutefois, de part cette simplicité, le modèle admet des hypothèses très fortes. Nous pouvons par exemple 

citer l’hypothèse d’une volatilité constante de l’action qui au vu des observations sur le marché n’est guère 

viable. 

 

 Modèle immobilier 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi d’utiliser le même modèle pour et les actions. Nous 

utilisons donc à nouveau le modèle de Black et Scholes. 

 

2.2.4.1. Présentation du modèle 

Comme précédemment, nous travaillons dans l’univers risque neutre et à l’aide du taux court fourni par le 

modèle de taux. Nous retrouvons donc l’équation stochastique suivante : 

 

dIt

It
= (𝑟(𝑡) − 𝑙)dt + σImmodW4(t) (43) 

Avec : 

• It = Le prix de l’immobilier à la date t ; 

• 𝑙 = le taux de rémunération de l’actif immobilier sous forme de loyer ; 

• σImmo = La volatilité de l’immobilier ; 

• (W4(t))
t≥0

= Un mouvement brownien standard. 

La solution de cette nouvelle équation est donnée par : 

 𝐼𝑡 = 𝐼0 𝑒∫ 𝑟(𝑠)𝑑𝑠
𝑡

0 𝑒
−(𝑙+ 

𝜎𝐼𝑚𝑚𝑜
2

2
)𝑡+𝜎𝐼𝑚𝑚𝑜𝑑𝑊4(𝑡)

 
(44) 

 

2.2.4.2. Calibration 

La calibration du modèle immobilier est réalisée à l’aide d’une approche historique. En effet, une 

approche à l’aide des données de marché n’est pas envisageable pour notamment des raisons de liquidité 

du marché foncier. 

Nous choisissons d’étudier la volatilité historique d’un indice immobilier représentatif du marché 

européen. Notre choix se porte sur l’indice l’Euronext IEIF REIT Europe. Cet indice regroupe les sociétés 
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européennes les plus représentatives du régime REIT14 et a notamment pour objectif de permettre 

l’appréhension de l’état du marché immobilier européen. Nous possédons des données en base mensuelle 

et avec un historique datant de 2003. 

 

Nous évaluons la corrélation empirique associée aux rendements de cet indice qui nous conduit au résultat 

suivant : 

Tableau 5 : Paramètre du modèle de Black et Scholes actifs immobiliers. 

l 0,02 

𝛔𝐈𝐦𝐦𝐨 0,05173663 

 

2.2.4.3. Avantages et limites 

Comme énoncé précédemment la grande force mais également faiblesse de ce modèle réside dans sa 

simplicité. 

 

 Modèle des obligations « Crédit » 

Les titres obligataires dits corporate sont affectés par un risque de crédit. Ce risque de crédit englobe un 

risque de défaut ainsi qu’un risque de signature. Le spread, égal à la différence entre le taux promis et taux 

sans risque, traduit ce risque de crédit.  

 

2.2.5.1. Présentation du modèle  

Dans ce mémoire, nous utilisons une approche notamment présentée dans [A. FALEH] dite de « risque 

neutralisation ». 

Cette démarche consiste à recaler le prix théorique issu du modèle d’évaluation des obligations sans risque 

de défaut avec le prix de marché par abattement du nominal. Pour se faire, Nous devons calculer un 

coefficient d’abattement correspondant au rapport entre le prix du marché de l’obligation crédit et le prix 

théorique de l’obligation zéro coupon nominale d’une même maturité. Nous définissons les paramètres 

suivants : 

 

coeffabtt =
Pcrédit

Pnominal
 

𝑃𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡 = 𝑒−𝑇𝑥𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡∗𝑀 

(45) 

                                                      
14 Real Estate Investment Trust : sociétés d'investissement immobilier cotées, ou foncières. 
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Avec : 

Txcrédit : Le taux observé sur le marché des obligations corporates ; 

Pcrédit : Le prix de l’obligation à l’instant du calcul ; 

M : La maturité restante. 

Dans le cadre de ce mémoire, nous optons pour le choix d’un coefficient dépendant de la maturité restante 

de l’obligation plutôt que pour un coefficient unique. Ce choix se justifie par le fait que pour une 

entreprise donnée, le risque de défaut associé est d’autant plus important que la maturité est grande. 

 

2.2.5.2. Calibration 

Pour obtenir les coefficients recherchés, il est nécessaire d’obtenir les taux actuariels observés sur le 

marché pour un ensemble d’obligations. L’outil Bloomberg propose une courbe des rendements 

d’obligations de rating proche de A en fonction de la maturité de l’obligation. Cette courbe se base sur un 

ensemble de centaines d’obligations présentes sur le marché. Nous décidons d’utiliser  cette courbe pour 

obtenir les coefficients recherchés. 

 

 

2.2.5.3. Avantages et limites 

Cette modélisation du défaut déterministe présente les avantages d’être simple à calibrer et de donner des 

résultats en cohérence avec les prix de marché. De plus, elle permet d’éviter la simulation du défaut dans 

les projections car la valeur des titres reflète déjà ce risque.  

En revanche, elle suppose que pour l’ensemble des différentes obligations, le risque de défaut est le même 

et cela indépendamment du rating de ces dernières. Une amélioration possible serait de faire dépendre le 

coefficient d’abattement du rating en complément de la maturité.   
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 Construction de la structure de dépendance 

La présente section a pour objectif de détailler la démarche mise en place dans ce mémoire et permettant 

l’obtention d’une structure de dépendance basée sur les corrélations linéaires. 

Pour pouvoir créer la structure de dépendance recherchée, il nous est nécessaire d’estimer la matrice de 

corrélation entre les différents facteurs de risque que nous cherchons à modéliser. 

Nous cherchons donc à déterminer les coefficients de corrélation entre les trois facteurs de risques 

suivants : 

• Le taux court instantané ;  

• L’action ; 

• L’immobilier. 

 

2.2.6.1. Présentation de la démarche 

Dans le cadre de ce mémoire, nous choisissons d’estimer les coefficients de corrélation par une approche 

historique. Dans cette optique, il s’agit de sélectionner trois indices correspondant aux trois facteurs de 

risques et représentatifs du marché européen dans son ensemble15.  

Les coefficients de corrélation sont alors estimés à l’aide de l’estimateur sans biais du coefficient de 

Pearson. 

En déclinant cette démarche pour l’ensemble des facteurs de risques, nous serons alors en mesure 

d’obtenir la matrice de corrélation recherchée.  

 

2.2.6.2. Présentation des données utilisées 

L’approche historique reposant entièrement sur le choix des données, celui-ci est d’une importance 

capitale. Dans le cadre de ce mémoire, nous disposons d’un portefeuille d’actifs variés et investis 

entièrement au sein du territoire européen. L’objectif est donc de sélectionner des données représentatives 

du marché européen. 

 

En ce qui concerne le choix de l’indice représentatif du taux court, ce dernier n’étant pas observable sur le 

marché, il peut être approximé par le taux spot à l’aide de la formule suivante : 

 𝑟(𝑡) = lim
ℎ→0

𝑅(𝑡, 𝑡 + ℎ) (46) 

 

                                                      
15 Cette démarche s’explique également par la nature des placements détenus en portefeuille et qui seront présentés 

infra. 
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Nous décidons d’opter pour le taux d’intérêt nominal à court terme de la zone euro fourni par l’OCDE16. 

Ces taux d’intérêt correspondent aux taux du marché monétaire à trois mois de la zone euro. Malgré 

l’approximation critiquable due à une maturité de trois mois, nous décidons, pour des raisons de 

robustesse, de privilégier ce taux plutôt qu’un taux sans risque d’une maturité inférieure comme l’Euro 

Over Night Index Average. 

 

Concernant l’indice action, nous choisissons de nous appuyer à nouveau sur l’Euro Stoxx 50. En effet, il 

s’agit de l’indice de référence de la zone euro. Il regroupe 50 sociétés en fonction de leur capitalisation 

boursière au sein de la zone euro.  

 

Enfin, l’indice immobilier est représenté par l’Euronext IEIF REIT Europe.  

 

Nous posons les notations suivantes : 

• R(t) : Le taux d'intérêt à court terme fourni par l’OCDE à l’instant t ; 

• S(t) : La valeur de l’Euro Stoxx 50 à l’instant t ; 

• Im(t) : La valeur de l’Euronext IEIF REIT Europe à l’instant t ; 

Nous étudions les rendements et log-rendements de ces indices. En effet, sous le modèle gaussien à deux 

facteurs, le rendement du taux court suit la loi normale tandis que sous le modèle de Black et Scholes, les 

rendements des actions et des actifs immobiliers sont de loi log-normale.   

• (
R(t+1) 

R(t) 
− 1)  : Les rendements mensuels du taux d'intérêt à court terme à l’instant t ; 

• (ln (
S(t+1)

S(t)
))  : Les log-rendements mensuels de l’Euro Stoxx 50 à l’instant t ; 

• (ln (
Im(t+1)

Im(t)
))  : Les log-rendements mensuels de l’Euronext IEIF REIT Europe à l’instant t. 

 

L’étude des corrélations de ces différentes séries nous permet alors d’obtenir une matrice de la corrélation, 

notée Γ, de la forme suivante : 

 

 

                                                      
16 Organisation de Coopération et de Développement Économique. 
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Tableau 6 : Matrice de corrélation théorique 1. 

𝚪 Taux court Action Immobilier 

Taux court 1 𝜌1,2 𝜌1,3 

Action 𝜌2,1 1 𝜌2,3 

Immobilier 𝜌3,1 𝜌3,2 1 

Une nouvelle problématique se pose concernant le taux court. En effet, comme nous le verrons par la 

suite, la détermination de cette matrice nous permet de corréler l’ensemble des mouvements browniens 

intervenant dans la modélisation des différents facteurs de risque. Or, la modélisation du taux court par le 

modèle gaussien à deux facteurs nécessite l’utilisation de deux mouvements browniens distincts. Le 

coefficient de corrélation entre ces deux mouvements browniens faisant partie des paramètres du modèle, 

celui-ci est connu après calibration. En revanche, les autres coefficients doivent être estimés. Une 

approche historique n’est malheureusement pas envisageable pour des raisons d’interprétation des deux 

processus stochastiques intervenant dans la modélisation du taux court.  

En revanche, il est possible d’estimer ces coefficients de corrélation sous les hypothèses suivantes : 

 
{

𝐶𝑜𝑣(𝑟(𝑡),∙) = 𝐶𝑜𝑣(𝑥(𝑡),∙) = 𝐶𝑜𝑣(𝑦(𝑡),∙)

𝜎𝑥(𝑡)
2 = 𝛼 𝜎𝑦(𝑡)

2  𝑜ù 𝛼 ∈ ℝ
 

 

(47) 

Concernant les notations, nous invitons le lecteur à se rapporter à la section traitant du modèle gaussien à 

deux facteurs. 

Ces hypothèses, bien que très fortes, ont un impact négligeable au vu de la valeur des coefficients de 

corrélations comme nous le verrons par la suite. 

Finalement, nous sommes à même d’obtenir une matrice de corrélation de la forme suivante : 

Tableau 7 : Matrice de corrélation théorique 2. 

𝚪 𝒙(𝒕) 𝒚(𝒕) Action Immobilier 

𝒙(𝒕) 1 ρ ρ1,3 ρ1,4 

𝒚(𝒕) ρ 1 ρ2,3 ρ2,4 

Action ρ3,1 ρ3,2 1 ρ3,4 

Immobilier ρ4,1 ρ4,2 ρ4,3 1 
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2.2.6.3. Présentation des résultats 

L’estimation de la première matrice de corrélation entre les trois facteurs de risque à l’aide du coefficient 

de corrélation linéaire empirique nous permet d’obtenir la matrice de corrélation ci-dessous. 

Tableau 8 : Matrice de corrélation observée 1. 

𝚪 Taux court Action Immobilier 

Taux court 1 -0,001673 0,011277 

Action -0,001673 1 0,653329 

Immobilier 0,011277 0,653329 1 

En premier lieu, nous observons une corrélation très faible entre le taux court et les deux autres facteurs de 

risque. Cette faible corrélation permet en outre de nous rassurer quant à l’impact de nos hypothèses 

préalables sur les projections finales. Nous constatons également une forte corrélation entre les facteurs de 

risques action et d’immobilier.  

 

De cette première matrice, et grâce aux hypothèses posées précédemment, il nous est possible d’estimer la 

matrice de corrélation finale.  

Tableau 9 : Matrice de corrélation observée 2. 

𝚪 𝒙(𝒕) 𝒚(𝒕) Action Immobilier 

𝒙(𝒕) 1 -0,801509 -0,001181 0,007962 

𝒚(𝒕) -0,801509 1 -0,000568 0,003827 

Action -0,001181 -0,000568 1 0,653329 

Immobilier 0,007962 0,003827 0,653329 1 

 

La structure de dépendance entre les différents facteurs de risque intervient au travers des différents 

mouvements browniens présents dans l’ensemble des modèles présentés ci-dessus, (W1(t), … , W4(t)). 

Il est par conséquent nécessaire d’être capable de simuler des mouvements browniens adaptés à la 

structure de corrélation recherchée. Pour ce faire, nous avons utilisé la méthode classique de simulation de 

lois normales et une décomposition de Cholesky permettant de réaliser des projections en plusieurs 

dimensions. Ces méthodologies sont exposées en annexe. 

Les choix de modélisation des flux d’actifs et de passifs étant réalisés, il convient dorénavant d’appliquer 

ces outils calculatoires à un portefeuille de données. La partie suivante a pour objet de présenter les 

données de branche 26 utilisées.  
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Partie 3 : Présentation des données  

 

Ce mémoire se base en partie sur des données réelles constituant un portefeuille d’assurance fictif détenu 

par un organisme d’assurance pratiquant une activité au titre de la branche 26. Bien qu’entièrement créé, 

le portefeuille est totalement représentatif du marché au regard des différentes caractéristiques qui seront 

exposées infra. 

 

  Portefeuilles de passif 

 Présentation des données collectées 

Dans le cadre de ce mémoire, nous utilisons une base de données contenant des informations relatives à 

l’ensemble des participants d’un régime de branche 26 et nous nous intéressons notamment aux variables 

suivantes : 

Trois variables qualitatives : 

• Le numéro d’identification ; 

• Le sexe ; 

• L’état du participant (actif, radié, allocataire). 

Trois variables quantitatives : 

• L’âge ; 

• Le nombre de points acquis ; 

• Le montant de la dernière cotisation annuelle. 

Avant de travailler sur les données récoltées, nous commençons par les nettoyer. 

 

 Nettoyage des données 

Après une première analyse des différentes bases de données récupérées, nous nous sommes aperçus de la 

présence de plusieurs anomalies liées à la qualité des données. 

Dans un premier temps, nous avons constaté que plusieurs lignes d’observation pouvaient correspondre à 

un même individu. L’explication peut être de deux natures : la présence de doublons ou la création d’une 
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nouvelle ligne pour un individu déjà participant au régime. Nous avons par conséquent procédé à la 

suppression des doublons ainsi qu’à l’unification des données sur un même individu. 

Dans un second temps, nous avons constaté que les variables liées au sexe et à l’état du participant 

présentaient un nombre de modalités supérieur à la « normale ». Cette constatation s’explique par exemple 

par l’utilisation de différents termes pour signifier la même modalité (H ou Homme). Nous avons donc 

recodé ces variables pour que celles-ci ne puissent prendre que respectivement deux modalités et trois 

modalités. 

Troisièmement, nous avons mis en place une liste de critères permettant de détecter des premières valeurs 

aberrantes au sein des valeurs prises par les réalisations des trois variables quantitatives. Cette liste 

comprend les critères suivants : 

• L’âge de l’individu doit être compris entre 20 ans et 120 ans ; 

• Le nombre de points acquis doit être positif ; 

• Le montant de la dernière cotisation annuelle doit être positif. 

Il a été décidé de retirer de la base de données, les observations ne respectant pas ces critères et ne pouvant 

donc pas être exploitées par la suite.  

Enfin, en étudiant la répartition du nombre de points acquis en fonction de l’âge, nous avons relevé une 

baisse fortement marquée du nombre de points acquis pour les actifs entre 60 et 64 ans. Les allocataires de 

plus de 65 ans présentant un nombre de points bien supérieur aux générations suivantes, il n’est pas 

possible d’expliquer la raison d’une telle baisse.  

En outre, en analysant le nombre d’actifs en fonction de l’âge, nous constatons également une anomalie 

importante : l’effectif des actifs décroit fortement à partir de 56 ans pour atteindre entre 60 et 64 ans 

jusqu’à dix fois moins de participants que l’effectif d’allocataire de 65 ans. Une telle répartition de 

l’effectif en fonction de l’âge semble anormale sans qu’aucune information complémentaire ne puisse 

expliquer un tel constat. 

Aussi, l’objectif du mémoire consistant à mesurer l’impact du changement réglementaire pour un régime 

de branche 26 représentatif du marché, nous cherchons donc à éviter tout effet de bord provenant d’une 

spécificité propre au portefeuille d’individus. C’est pourquoi, nous décidons d’ajouter des assurés fictifs 

pour les âges compris entre 56 à 64 ans par simulation en vue de rétablir une cohérence des données 

biométriques du portefeuille.  
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Nous choisissons de simuler ces individus fictifs à partir des actifs âgés de 55 ans. Pour ce faire, nous 

projetons la population âgée de 55 ans sur un horizon compris entre un et neuf ans en veillant à augmenter 

le nombre de points en conséquence. Puis, nous réalisons un tirage aléatoire sans remise au sein de la 

population artificiellement vieillie de telle sorte à atteindre un effectif fixé pour les actifs âgés entre 56 et 

64 ans. 

Cette méthodologie, bien que contestable, présente l’avantage d’être auditable et de corriger les deux 

anomalies rencontrées. Nous obtenons ainsi la base de données employée dans la suite du mémoire. 

 

 Présentation de la base de données nettoyée 

Nous décomposons la base de données en quatre sous-bases de données correspondant à quatre catégories 

d’individus : les actifs, les radiés mais non encore en phase de liquidation, les allocataires anciennement 

actifs et les allocataires anciennement radiés. Cette ventilation des allocataires permet notamment 

d’analyser plus finement la composition du portefeuille d’individus et la comparaison des sous 

portefeuilles. 

Le portefeuille complet comporte au total un effectif de 46 831 individus répartis de la façon suivante dans 

les quatre catégories énumérées précédemment : 

Tableau 10 : Effectif des participants au régime par catégorie. 

Actif Radié Allocataire 

anciennement actif 

Allocataire 

anciennement radié 

9 394 22 406 7 619 7 412 

Source : Base de données. 

En ce qui concerne l’âge des individus présents dans le portefeuille, nous observons un âge moyen de 

56,45 ans et présentant les caractéristiques dispersives suivantes : 

Tableau 11 : Répartition de l’âge des participants au régime. 

Min Q1 Médiane Q3 Max 

20 46 56 68 106 

Source : Base de données. 
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➢ Répartition du régime selon les âges 

Nous commençons à nous intéresser à la répartition de l’effectif en fonction de l’âge des sous portefeuilles 

comportant les actifs et les allocataires anciennement actifs. Nous représentons graphiquement l’effectif 

de la population analysée en fonction de l’âge. 

Graphique 3 : Histogramme de l’effectif d’actifs et d’allocataires en fonction de l’âge. 

 

Source : R et base de données. 

 

Nous constatons que la majeure partie des individus composant ces portefeuilles se situe entre 40 et 80 

ans, ce qui coïncide avec les valeurs dispersives de la variable âge énumérée préalablement. De plus, nous 

constatons au sein de chaque sous portefeuille un pic d’effectif. Il semble que le régime comporte en 

grand nombre de jeunes actifs, autour de 28 ans, mais également un nombre important d’allocataires 
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anciennement actif d’un âge proche de 80 ans. Au vu de l’espérance de vie moyenne en France, ce dernier 

pic semble indiquer une diminution importante du nombre de ces allocataires dans les années à venir. 

Nous nous intéressons maintenant aux sous portefeuilles liés aux radiés mais qui ne perçoivent pas encore 

de rente et les allocataires anciennement radiés. Nous représentons graphiquement l’effectif des radiés en 

fonction de l’âge. 

 

Graphique 4 : Histogramme de l’effectif des radiés en fonction de l’âge. 

 

Source : R et base de données. 

Nous observons un grand nombre de radiés dont l’âge est proche de 50 ans et a contrario un très faible 

nombre de jeunes radiés. De plus, nous observons un effectif important d’allocataires anciennement radiés 

dont l’âge se situe autour de 68 ans mais également une chute drastique à partir de 71 ans. 
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Il apparait que contrairement à l’effectif des allocataires anciennement actifs, l’effectif des allocataires 

anciennement radiés devrait augmenter considérablement dans les années à venir. 

➢ Répartition du régime selon le sexe 

Concernant la répartition entre les hommes et les femmes, le régime comporte 13 785 hommes pour 

33 046 femmes, soit environ 30% d’hommes et 70% de femmes. 

Nous représentons graphiquement la répartition entre homme et femme pour les deux sous portefeuilles 

concernant les actifs et les allocataires anciennement actifs ci-dessous : 

Graphique 5 : Histogramme de l’effectif des hommes et femmes actifs et allocataires en fonction de l’âge. 

 

Source : R et base de données. 

ous constatons que le régime présente pour tout âge plus de femmes que d’hommes et que cette différence 

semble plus marquée pour les âges proches de 28 ans. En ce qui concerne les autres âges, le rapport 

homme femme semble homogène.  
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Nous représentons maintenant la répartition entre homme et femme pour les deux sous portefeuilles 

concernant les radiés ne percevant pas encore de rentes et les allocataires anciennement radiés : 

Graphique 6 : Histogramme de l’effectif des hommes et femmes radiés en fonction de l’âge. 

 

Source : R et base de données. 

Nous observons que la répartition entre homme et femme semble homogène pour les âges inférieurs à 77 

ans. En revanche, pour les générations âgées de plus de 77 ans, nous observons une population presque 

uniquement masculine ce qui parait contre intuitif au vu de l’écart entre l’espérance de vie homme-femme. 

 

➢ Répartition du régime selon le nombre de points acquis 

En ce qui concerne le nombre de points acquis au sein du régime, le nombre moyen de points acquis 

s’élève à 2 213 et présente les caractéristiques dispersives suivantes : 
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Tableau 12 : Répartition du nombre de points acquis. 

Min Q1 Médiane Q3 Max 

35 187 629 2 174 28 988 

 

Nous constatons que le nombre de points acquis au sein du régime est fortement variable entre les 

individus et cela s’explique par le fonctionnement même des régimes de branche 26. 

Nous représentons la répartition du nombre de points acquis en fonction de l’âge pour les deux sous-

portefeuilles des actifs et des allocataires actifs. 

 Graphique 7 : Représentation sous forme de diagramme de quartile du nombre de points acquis en fonction de l’âge pour 

les portefeuilles d’actifs et d’allocataires. 

 

Source : R et base de données. 
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Nous constatons une augmentation de la dispersion en fonction de l’âge jusqu’à environ 60 ans. Ces âges 

correspondent aux individus en phase de constitution de leurs droits ce qui explique cette augmentation. 

Entre 70 et 90 ans, nous observons une baisse des trois premiers quartiles, mais il subsiste néanmoins des 

individus présentant un nombre important de points. 

Au-delà de 90 ans, nous constatons une forte diminution du nombre de points pour l’ensemble des 

individus. Cette observation peut s’expliquer par le fait que les participants les plus âgés ans n’aient pu 

réellement cotiser avant la mise en place dudit régime selon les mêmes modalités que les participants 

actuels. 

Nous représentons également la répartition de nombre de points en fonction de l’âge pour les sous-

portefeuilles de radiés. 

 Graphique 8 : Représentation sous forme de diagramme de quartile du nombre de points acquis en fonction de l’âge pour 

les portefeuilles de radiés. 

 

Source : R et base de données 
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Nous observons une très forte dispersion du nombre de points acquis en fonction de l’âge. La dispersion 

en fonction de l’âge semble croissante jusqu’à environ 68 ans, puis semble décroitre par la suite. La 

dispersion croissante peut s’expliquer par un important nombre de radiés ayant chacun eu un parcours 

différent au sein du régime. Par conséquent pour une même génération, nous retrouvons des radiés ayant 

cotisés très peu d’années et certains, une majeure partie de leur carrière. 

 

 

  Portefeuille des actifs 

Parmi les données à disposition, sur la base des informations quantitatives de différents organismes 

pratiquant des activités liées à la branche 26, il est possible d’élaborer un portefeuille d’actifs qui reprend 

les caractéristiques du marché.  

Ainsi, nous construisons notre portefeuille de placements en créant cinq classes d’actifs.17 Premièrement, 

il se compose d’une poche obligataire constituée de 15 obligations d’états et de 15 obligations corporate. 

Ces obligations possèdent toutes une maturité comprise entre 1 et 20 ans et une duration totale proche de 

10 ans. 

Le portefeuille contient également une poche action composée de 15 actions différentes, une poche 

immobilière composée de 5 actifs immobiliers différents et enfin d’un compte courant. Ce dernier actif a 

pour but de permettre à l’organisme de détenir de la trésorerie à tout moment. 

Le portefeuille est réparti suivant une allocation stratégique déterminée suite à l’analyse de la répartition 

des différents portefeuilles d’actifs à notre disposition. L’allocation stratégique cible s’exprimant en 

pourcentage de la valeur d’acquisition totale du portefeuille est la suivante : 

Tableau 13 : Allocation initiale du portefeuille d’actifs initiale. 

Obligation d’état 
Obligation 

corporate 
Action Immobilier Trésorerie 

31% 31% 31% 5% 2% 

 

L’allocation stratégique du portefeuille repose notamment sur les lignes directrices suivantes fixées par le 

conseil d’administration de l’organisme, à savoir détenir en tout temps : 

                                                      
17 Voir Analyses et Synthèses, la situation des assureurs soumis à Solvabilité II en France à fin 2017 : 

https://acpr.banque-

france.fr/sites/default/files/medias/documents/20180528_asndeg90_assurance_pourpublication.pdf 
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• Au moins 60% de titres obligataires 

• Moins de 35% de titres dits « risqués » (actions, OPCVM, etc…). 

• Entre 5% et 10% de titres immobiliers (pierre et papier). 

La politique de placements peut également intégrer des conditions de volatilité à ne pas dépasser, des 

obligations de rendements voire des règles d’exposition par secteur géographique et/ou industriel mais, 

dans le cadre de notre étude, il a été décidé de pas les intégrer, en raison notamment du temps imparti pour 

la réalisation de ce mémoire et de la constitution intégrale d’un GSE dédié en vue de pouvoir auditer les 

résultats obtenus. 

Les actifs composant le portefeuille de placements proviennent de l’ensemble des portefeuilles étudiés. Le 

portefeuille contient des actifs en plus et en moins-values latentes et possède un niveau de plus-values 

latentes égal à 8%. Ce niveau de plus-values latentes est cohérent au regard des niveaux observés sur le 

marché au titre des organismes pratiquant des activités liées à la branche 26. Il est par légèrement inférieur 

au niveau de plus-values moyen observé sur l’ensemble du marché assurantiel en 2017, qui était alors de 

12%.18 

Concernant l’achat de nouveaux actifs obligataires durant la période de projection, nous considérons que 

seules des obligations de maturité 20 ans et de taux nominal fixe de 3 % sont achetées. Sur le marché, les 

obligations sont généralement émises au pair et proposent un taux nominal de manière à respecter 

l’hypothèse d’absence d’opportunité d’arbitrage. Dans notre cas, le taux nominal étant fixe, l’obligation 

n’est pas émise au pair mais au-dessus de celui-ci de telle sorte à respecter également cette hypothèse 

d’absence d’opportunité d’arbitrage. Par conséquent, le prix de ces obligations converge vers le montant 

nominal de l’obligation. Ainsi, pour éviter à la fois une augmentation et une diminution artificielles du 

montant de la provision technique spéciale et respectivement du montant des plus ou moins-values 

latentes, nous appliquons des surcotes et décotes aux obligations considérées. 

 

 

 

 

  

                                                      
18 Source : Conférence de l’ACPR du vendredi 8 juin 2018.  
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Partie 4 : Implémentation et résultats  

 

L’objectif premier de ce mémoire consiste à étudier l’impact de la réforme réglementaire de 2017 sur la 

situation des régimes de branche26. 

Pour ce faire, notre démarche consiste à simuler la situation comptable d’un organisme d’assurance en 

charge d’un tel régime sur un horizon de projection de dix ans, puis d’analyser les résultats obtenus pour 

l’ensemble des simulations engendrées. 

Les parties précédentes avaient pour but de présenter le changement réglementaire, les modèles et 

hypothèses retenus concernant la projection des passifs et des actifs ainsi que les données utilisées. 

Cette quatrième partie a pour objectif de présenter tout d’abord comment sont construites les simulations 

en question mais également d’exposer et de commenter les résultats obtenus. 

Nous nous intéressons notamment aux indicateurs que sont les ratios d’équilibre financier et le rapport 

entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point ; ces éléments permettant de suivre la viabilité 

économique du régime au regard de la nouvelle règlementation. 

Cette dernière partie se termine par une section destinée à introduire les répercussions de l’application de 

la réforme sur l’état prudentiel du régime et de l’organisme d’assurance en charge de sa gestion. 

 

  Déroulement d’une simulation 

 Situation initiale du régime 

Le changement réglementaire pouvant avoir un impact différent suivant la situation initiale du régime, 

nous considérons quatre situations de départ distinctes vues à fin 2017.  

L’ensemble de ces situations admet les caractéristiques communes suivantes : 

• le montant de la provision mathématique théorique sous l’ancienne réglementation s’élève à 200 

millions d’euros au 31/12/2017 ; 

• la valeur d’acquisition du point est de 2, 19769 € ;  

• la valeur de service vaut 0, 109884 €. 
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En outre, les situations diffèrent sur le montant de la provision technique spéciale et le niveau des plus ou 

moins-values latentes. Nous nous intéressons à quatre environnements initiaux où, sous l’ancienne 

réglementation, le ratio d’équilibre financier 0 est égal respectivement à : 

• 0,90 ; 

• 0,95 ; 

• 1 ; 

• 1,05. 

Nous choisissons ces différentes situations initiales car nous pensons qu’il s’agit des cas les plus 

intéressants et pertinents à étudier. Ils correspondent en effet à des environnements de départ pour lesquels 

les régimes sont : 

• proches d’une conversion (ratio financier égal à 0,9 et 0,95) ; 

• en situation d’équilibre (ratio égal à 1) ; 

• en situation confortable (ratio égal à 1,05) sous l’ancienne réglementation.  

En termes de niveaux de placements adossés au régime, nous utilisons, pour chacune des situations 

exposées ci-dessus, le niveau de provision technique spéciale adossé au régime et un taux unique de plus-

value égal à 8%19 afin de déterminer un montant global d’actifs à fin 2017. Cette méthodologie permet 

d’intégrer le fait que le niveau de plus-values latentes des placements pour un régime de branche 26 est 

intrinsèquement lié au montant de la provision technique spéciale. En outre, il est concevable de prendre 

l’hypothèse que plus un régime est considéré en sécurité (i.e ratio économique supérieur à 1), plus 

l’enveloppe de placements de départ allouée au régime est importante.  

Au titre des caractéristiques du régime, selon les quatre situations de départ distinctes, il est donc posé : 

Tableau 14 : Récapitulatif des situations initiales. 

Situation 

initiale 
PMT (M€) PTS (M€) REF0 

Valeur de 

service (€) 

Valeur des 

placements 

(M€) 

Situation 1 200 180 0,9 0, 109884 194,4 

Situation 2 200 190 0,95 0, 109884 205,2 

Situation 3 200 200 1 0, 109884 216,0 

Situation 4 200 210 1,05 0, 109884 226,8 

 

                                                      
19 Correspond au rapport entre le montant des placements en valeur de réalisation et le montant des mêmes 

placements en valeur nette comptable (i.e en valeur d’achat historique) auquel il est soustrait 1. 

Ce taux est par ailleurs représentatif du marché (cf. conférence du contrôle de l’ACPR du 8 juin 2018). 
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Pour une situation initiale donnée, nous projetons l’évolution de la situation du régime sur un horizon de 

dix ans. Pour ce faire, nous modélisons entre autre un scénario économique à l’aide du générateur présenté 

en seconde partie de ce mémoire. 

Les étapes présentées supra détaillent la démarche mise en place pour réaliser une telle projection. Il est à 

noter que ces étapes sont supposées se dérouler le 31 décembre de l’année considérée. 

Nous nous plaçons au 31 décembre de l’année N-1, et cherchons à obtenir la situation au 31 décembre de 

l’année N. En l’occurrence, nous situerons la date de départ des projections à la date d’entrée en vigueur 

de la réforme, à savoir le 31 décembre 2017 (i.e N a pour valeur initiale 2018).  

Le processus de projection pour un exercice donné se décompose en 8 étapes successives définies comme 

suit : 

 

➢ Étape 1 : Projection des portefeuilles d’actifs et détermination des produits financiers 

Pour l’ensemble des actifs alloués à la provision technique spéciale, à la provision technique spéciale 

complémentaire, à la provision technique spéciale de retournement et aux fonds propres, nous calculons 

les produits financiers générés sur l’année N et déterminons les valeurs économiques des placements au 31 

décembre N. Cette étape permet l’obtention du montant de produit financier dégagé par chaque 

portefeuille mais également d’obtenir les portefeuilles d’actifs avant réallocation. 

 

➢ Étape 2 : Projection des cotisations  

Les cotisations versées par les participants actifs sont perçues par l’organisme d’assurance en charge de la 

gestion du régime. Ces cotisations sont converties en points et attribuées aux personnes concernées en 

fonction de la valeur d’acquisition du point en vigueur à l’instant considéré. 

 

➢ Étape 3 : Projection des prestations  

L’organisme d’assurance en charge du régime verse les prestations à l’ensemble des allocataires en 

fonction de la valeur de service du point en vigueur. 

 

➢ Étape 4 : Projection des frais  

Les frais de gestion de règlement des sinistres, d’acquisition, d’administration, de gestion des placements 

et les autres charges techniques sont prélevés. 
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➢ Étape 5 : Projection de la provision mathématique théorique  

Suite à la projection, les individus vieillissent d’un an, et acquièrent pour certains de nouveaux points ou 

deviennent soit allocataires, soit radiés ou décèdent. De ce fait, les portefeuilles de participants changent 

mais également le montant de provision mathématique théorique associée. Cette dernière est par 

conséquent recalculée en tenant compte de la valeur de service et de la valeur d’acquisition en vigueur au 

31 décembre de l’année N.   

 

➢ Étape 6 : Projection de la provision technique spéciale  

Le résultat technique de l’année N peut être obtenu en se basant sur  le montant : 

• des produits financiers dégagés par les  actifs affectés à la provision technique spéciale; 

• des cotisations perçues ; 

• des prestations réglées ; 

• des frais prélevés.  

Si le résultat technique dégagé est positif, il est investi en respectant l’allocation initiale dans des actifs en 

représentation de la provision technique spéciale.  

En revanche, si ce résultat est négatif, l’organisme procède à la vente d’actifs en représentation de la 

provision technique spéciale, de manière à ce que le montant des produits financiers générés par cette 

vente contrebalance la perte technique constatée. 

 

➢ Étape 7 : Calcul des ratios d’équilibre financiers  

L’ensemble des éléments nécessaires au calcul des ratios d’équilibre financiers étant disponible, nous 

procédons à leurs évaluations. 

 

➢ Étape 8 : Choix et application des décisions de gestion 

La valeur des différents ratios d’équilibre financiers calculés à l’étape précédente permet de dresser la 

situation du régime au 31 décembre de l’année N. En fonction de cette situation, certaines décisions de 

gestion sont appliquées. Ces décisions influent sur la valeur d’acquisition et la valeur de service du point 

pour l’année N+1, et par conséquent également sur le montant de la provision mathématique théorique et 

la valeur des ratios d’équilibre financier en N. Les décisions de gestions prises dans ce mémoire sont 

présentées infra. 
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Illustration 6 : Déroulement d’une simulation. 
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 Présentation des décisions de gestion 

Comme présentée dans la première partie de ce mémoire, la nouvelle réglementation récemment entrée en 

vigueur encadre les décisions de gestion applicables. Elle impose tout d’abord l’application de décisions 

de gestion obligatoire comme la dotation ou la reprise de la provision technique spéciale complémentaire. 

De plus, elle limite le champ d’action des décisions de gestion liées à la variation des valeurs d’acquisition 

et de service du point.  

Dans le cadre de ce mémoire, nous cherchons à mettre en place des décisions de gestion respectant la 

réglementation et permettant de préserver la pérennité mais aussi l’attractivité du régime. 

La pérennité du régime transparait à travers les ratios d’équilibre financiers tandis que son attractivité 

ressort au travers du rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point. 

Ainsi, pour essayer de respecter ces deux aspects antinomiques, nous proposons la mise en place des 

décisions de gestion suivantes : 

 

➢ Décision de gestion concernant la baisse de la valeur de service : 

Nous rappelons que la nouvelle réglementation autorise la baisse de la valeur de service du point si le ratio 

d’équilibre financier 1 est inférieur à 0,95 ou inférieur à 1 pendant trois ans. En outre, la baisse de la 

valeur de service est limitée de sorte qu’elle ne peut conduire à un ratio d’équilibre financier 1 supérieur à 

1,05 après la baisse. 

Aussi, nous décidons de procéder à la baisse de la valeur de service uniquement si le ratio d’équilibre 

financier 1 devient inférieur à 0,9520. Cette baisse doit par ailleurs amener à un ratio d’équilibre financier 

1 égal à 1. 

Nous justifions ce choix pour plusieurs raisons. Premièrement, le choix d’un nouveau ratio d’équilibre 

financier 1 inférieur à 1 nuirait à la pérennité du régime et pourrait conduire à des baisses plus fréquentes 

de la valeur de service. Ce dernier point étant mal perçu par les participants, il aurait un impact négatif sur 

l’attractivité du régime. 

                                                      
20 Cette mesure de gestion étant à la discrétion de l’organisme, celle-ci doit avant application être validée par les 

instances habilitées au sein de l’entité (conseil d’administration, assemblée générale) et concertée avec les 

souscripteurs. 
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Deuxièmement, choisir de fixer le nouveau ratio d’équilibre financier proche de 1,05 impliquerait une très 

forte baisse de la valeur de service. Cette dernière serait mal perçue par l’ensemble des adhérents au 

régime et conduirait donc à une forte baisse de l’attractivité.  

Nous rappelons que la baisse de la valeur de service entraîne l’affectation d’une partie des actifs en 

représentation des engagements à la provision technique spéciale de retournement, dans la limite du total 

des actifs affectés à la provision technique spéciale complémentaire. 

 

➢ Décision de gestion concernant la hausse de la valeur de service : 

Nous rappelons que la réglementation autorise la hausse de la valeur de service du point uniquement si le 

ratio d’équilibre financier 2 est supérieur à 1,05. Cette hausse de la valeur de service est limitée de sorte 

qu’elle ne peut conduire à un ratio d’équilibre financier 2 inférieur à 1,05 après hausse et que la variation 

du ratio ne dépasse pas un certain seuil21. 

Nous décidons de procéder à la hausse maximale de la valeur de service dès que celle-ci est 

règlementairement envisageable. 

Nous justifions ce choix dans la mesure où nous estimons qu’un ratio d’équilibre financier 2 égal à 1,05 

conduit à un régime dont la pérennité n’est pas en danger. De plus, ce choix permet de maximiser 

l’attractivité du régime. 

Nous rappelons qu’en cas de hausse de la valeur de service, les actifs affectés à provision technique 

spéciale de retournement sont réaffectés à la représentation de réserves ou de provisions autres que celles 

relatives au régime.22 

Comme explicitée précédemment, l’application d’une des décisions de gestion entraîne la modification de 

la provision mathématique théorique, de la provision technique spéciale complémentaire, de la provision 

technique spéciale de retournement et par conséquent des ratios d’équilibre financier. 

Le schéma ci-dessous permet de synthétiser la démarche permettant d’aboutir à la projection de la 

situation du régime. 

  

                                                      
21 Voir partie 1 Hausse de la valeur de service 
22 Voir partie 1 Hausse de la valeur de service 
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Illustration 7 : Déroulement des décisions de gestion. 
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  Présentation des résultats 

Ce chapitre a pour objectif de présenter les résultats obtenus dans le cadre de ce mémoire. Nous 

présentons notamment dans une première section les résultats concernant l’impact du changement 

réglementaire à court et moyen terme, puis dans une deuxième section les résultats prenant en compte la 

mise en place des décisions de gestion sur l’état du régime selon un horizon de terme 10 ans. 

 

 Analyse de l’impact du changement réglementaire à court et à long terme 

Une première sous-section est consacrée à l’analyse des conséquences du changement réglementaire sur le 

court terme et notamment sur le montant de la provision mathématique théorique et les ratios d’équilibre 

financiers. 

Une seconde sous-section a pour objectif de présenter les résultats dus à l’adoption du décret sur un 

horizon de dix ans. 

 

4.2.1.1. Conséquences sur la situation du régime à court terme 

Parmi les changements immédiats dus à la réforme, nous étudions notamment l’impact du changement de 

la méthodologie de calcul de la provision mathématique théorique mais également de l’inclusion des plus 

ou moins-values latentes dans le ratio d’équilibre financier de référence. Pour rappel, le montant de la 

provision technique spéciale vue à fin 2017, pour un scénario donné parmi les 4 prédéfinis, est invariant 

entre les deux référentiels réglementaires. Il n’y a donc pas d’étude spécifique à mener au titre de cette 

provision comptabilisée à fin 2017. 

Tableau 15 : Montant initiale de la provision technique spéciale en fonction de la situation initiale. 

Situation initiale 
PTS 2017 ancienne 

réglementation (M€) 

PTS 2017 nouvelle 

réglementation (M€) 

Situation 1 180 180 

Situation 2 190 190 

Situation 3 200 200 

Situation 4 210 210 

 

En revanche, concernant le montant de la provision mathématique théorique, nous rappelons que la 

réforme entraine le changement de la courbe des taux utilisée pour l’actuation des flux futurs, mais 

également permet l’utilisation d’autres tables prospectives de mortalités. Or, pour rappel, dans le cadre de 
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ce mémoire nous conservons les mêmes tables de mortalités que celles issues de l’ancienne 

réglementation (table par génération TG-05) et quantifions ainsi uniquement l’impact du passage d’une 

courbe des taux plate à celle fournie par l’autorité de contrôle européenne, l’EIOPA.  

Au titre du régime considéré dans le cadre de ce mémoire, le montant de provision mathématique 

théorique est évalué sous l’ancienne réglementation au 31 décembre 2017 à 200 M€ ; indépendamment de 

la situation de départ (cf. Tableau 14). Suite aux changements réglementaires liés à l’utilisation d’une 

autre courbe des taux, ce montant réévalué à la même date atteint un niveau de 192,68 M€, soit une baisse 

de l’ordre de 3,66%.  

L’impact de la réforme sur l’évaluation du montant de la provision mathématique théorique est donc loin 

d’être neutre. Premièrement, la réforme conduit à diminuer le montant des engagements théoriques de 

l’organisme d’assurance envers ces assurés d’un montant non négligeable. Deuxièmement, la réforme a 

des répercussions sur l’ensemble des ratios d’équilibre financiers. En effet, en tenant compte uniquement 

du changement apporté à la méthodologie de calcul du montant de la provision mathématique théorique, 

en rappelant que le niveau de provision technique spéciale est invariant à fin 2017 entre les deux 

référentiels réglementaires, nous constatons les évolutions du ratio d’équilibre financier 0 suivantes : 

Tableau 16 : Évolution du ratio d’équilibre financier 0 à fin 2017 en fonction de la situation initiale. 

Situation initiale REF0 avec ancienne PMT REF0 avec nouvelle PMT 

Situation 1 0,90 0,934159 

Situation 2 0,95 0,986056 

Situation 3 1 1,037954 

Situation 4 1,05 1,089852 

L’adoption de la nouvelle règlementation entraine une augmentation de l’ordre de 3,80% de l’ensemble 

des ratios d’équilibre financier et améliore ainsi de manière significative l’état du régime. 

Nous souhaitons maintenant quantifier l’impact de l’utilisation d’un ratio d'équilibre financier tenant 

compte des plus ou moins-values latentes. Comme énoncé précédemment, le niveau de plus ou moins-

values latentes associées à la provision technique spéciale est de l’ordre de 8 % dans le régime modélisé. 

L’intégration de ces plus ou moins-values latentes, valant respectivement 14,5 M€, 15,3M€ 16,1 M€ et 

16,9 M€ pour chacune des 4 situations de départ, entraîne l’augmentation des ratios d’équilibre financiers 

de références selon les niveaux suivants : 
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Tableau 17 : Évolution du ratio d’équilibre financier de référence à fin 2017 en fonction de la situation initiale. 

Situation initiale 
REF0 sous l’ancienne 

réglementation 
REF1 

Situation 1 0,90 1,009298 

Situation 2 0,95 1,065371 

Situation 3 1 1,121442 

Situation 4 1,05 1,177515 

 

Les ratios d’équilibre financiers 1 obtenus suite aux changements réglementaires traduisent une situation 

confortable du régime. En effet, pour les quatre situations initiales, l’organisme d’assurance n’a 

aucunement besoin de se doter d’une provision technique spéciale complémentaire et pour les situations 2 

à 4, la hausse de la valeur de service est autorisée par la réglementation. 

Au vu des résultats obtenus, il semble que l’ancienne et la nouvelle réglementation ne reflètent guère le 

même état initial du régime. En effet, le changement de règlementation entraine une augmentation de 

l’ordre de 12 % du ratio d’équilibre financier de référence. Toutefois, ce constat est à nuancer car il est le 

résultat d’une situation arrêtée et vue uniquement à fin 2017, reposant sur un niveau de plus-values 

latentes pouvant être considérées comme conséquentes à cette date et d’une courbe des taux amenée à être 

révisée régulièrement.  

La situation précédant la réforme reflète donc un certain niveau de prudence tandis que, suite au 

changement réglementaire, le ratio d’équilibre financier de référence prend désormais en compte 

l’ensemble des richesses existantes du régime et est également plus cohérent avec la situation économique 

initiale.  

 

4.2.1.2.  Conséquences sur la situation du régime à moyen et long terme 

Dans cette deuxième sous-section, nous souhaitons quantifier l’impact du changement réglementaire à un 

horizon de dix ans. Pour ce faire, nous projetons les différents postes liés au régime sous l’ancienne et la 

nouvelle réglementation, à valeur de service et valeur d’acquisition du point constantes, puis comparons 

les résultats obtenus. 

Nous commençons par nous intéresser au montant de la provision mathématique théorique au terme des 

dix ans en conservant une valeur de service de point fixe (pour rappel 0, 109884 €), sur cette durée de 

projection. Pour rappel, à fin 2017, la provision mathématique théorique vaut sous l’ancienne 

réglementation, pour chacune des 4 situations de départ, 200 M€. Dès l’entrée en vigueur de la réforme, le 
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montant de la provision mathématique théorique diminue à 192,68 M€ (cf.page74) suite à la prise en 

compte des nouveaux paramètres techniques liés à l’actualisation. 

 

Les projections du régime sur 10 ans étant réalisées à valeur de service constante, le montant de cette 

provision mathématique théorique sous l’ancienne réglementation est identique au terme de cet horizon 

pour chacune des 4 situations initiales. Le constat est identique pour la nouvelle réglementation.  

Ainsi, la provision mathématique théorique est évaluée à fin 2027 à 207,7 M€ sous l’ancienne 

réglementation et à 174,5 M€ à cette même date après application du décret. Le changement réglementaire 

induit ainsi une baisse de l’ordre de 16 % du montant de la provision mathématique à dix ans. Comme 

nous avons pu le voir dans la sous-section précédente, cette baisse résulte uniquement du passage d’une 

courbe des taux plate à celle fournie par l’EIOPA. 

Tableau 18 : Montant de la provision mathématique théorique en fonction de la réglementation et de la situation initiale. 

Situation initiale 

PMT à 10 ans 

Selon ancienne réglementation 

(M€) 

PMT à 10 ans 

Selon nouvelle réglementation 

(M€) 

Situation 1 207,7 174,5 

Situation 2 207,7 174,5 

Situation 3 207,7 174,5 

Situation 4 207,7 174,5 

 

Nous nous intéressons maintenant aux ratios d’équilibre financiers de références qui incluent les niveaux 

de provision technique spéciale et de plus-values latentes pour chaque situation. Nous représentons ainsi 

leurs répartitions en fonction de la situation de départ sous les deux réglementations. 

Nous notons qu’en moyenne et au terme des 10 années de projection, le ratio d’équilibre financier 1 est 

supérieur au ratio d’équilibre 0 sous l’ancienne réglementation, indépendamment de la situation vue 

initialement à fin 2017. 
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 Graphique 9 : Représentation sous forme de diagrammes de quartiles de la répartition du ratio d’équilibre financier 0 (à 

gauche) et du ratio d’équilibre financier 1 (à droite) en fonction de la situation initiale et au terme des 10 ans. 

 

Source : R et base de données 

Nous constatons également que sous la nouvelle réglementation le ratio d’équilibre financier 1 est bien 

plus volatile que le ratio d’équilibre financier 0 sous l’ancienne réglementation. Cette constatation est la 

résultante de l’intégration des plus ou moins-values latentes dans le ratio de référence à la suite du 

changement réglementaire et de la structure de la courbe des taux utilisée (courbe non plate).  

Nous souhaitons maintenant connaitre le nombre de simulations conduisant à observer un ratio d’équilibre 

de référence, pour chaque réglementation, inférieur au seuil symbolique de 0,9. Nous rappelons en effet 

que sous ce seuil, dans l’ancienne réglementation le régime devait être converti et dans la nouvelle 

réglementation un délai de 10 ans est accordé au régime pour remonter au-dessus de celui-ci sous peine 

d’être également converti.  

Nous représentons dans le tableau ci-dessous le nombre de simulations conduisant le ratio d’équilibre 

financier de référence pour chaque réglementation sous le seuil de 0,9. 
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Tableau 19 : Effectif des situations finales présentant un ratio d’équilibre financier de référence sous le seuil de 0,9 en 

fonction de la situation initiale. 

  Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 

Ancienne 

réglementation  
30 2 0 0 

Nouvelle 

réglementation 
76 7 0 0 

 

Premièrement, nous remarquons que sur un horizon de 10 ans, aucune des simulations des situations de 

départ 3 et 4 ne conduisent à observer un ratio d’équilibre financier inférieur au seuil de 0,9.  

Nous remarquons également que le nouveau ratio d’équilibre financier de référence se situe plus 

fréquemment sous le seuil en question pour une situation de départ donné. Cela s’explique encore une fois 

par une plus grande volatilité de ce ratio due notamment à l’incorporation de plus ou moins-values 

latentes.  

Ainsi dans la situation initiale 1, 3 % des régimes sont convertis sous l’ancienne réglementation alors 

qu’au titre de la nouvelle réglementation, 7,6 % des régimes bénéficient de cette mesure de convergences.  

Nous avons vu supra que le montant de la provision mathématique théorique sous l’ancienne 

réglementation est supérieur à celui de la nouvelle réglementation. Par conséquent, les simulations 

conduisant à un ratio d’équilibre financier 1 inférieur au ratio d’équilibre 0 sous l’ancienne 

réglementation, présentent de facto un niveau de moins-values latentes extrêmement important. 

 

 Résultats obtenus en tenant compte des décisions de gestion implémentées 

La section précédente avait pour objectif de mesurer l’impact du changement réglementaire en considérant 

une valeur de service constante (valeur de service de point à fin 2017) et en intégrant les effets de la 

réforme uniquement dus aux modifications calculatoires (changement de la courbe des taux et 

incorporation des plus ou moins-values latentes dans l’établissement du ratio économique financier).  

Cette section vise maintenant à étudier l’état du régime sous la nouvelle réglementation, toujours à un 

horizon de dix ans, en tenant compte cette fois-ci des décisions de gestions – réglementairement 

obligatoires ou laissées libres à la discrétion de l’organisme dans un cadre général toutefois normé – 

présentées dans le chapitre précédent .  
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L’objectif minimum minimorum de l’assureur étant de vérifier si, sur la base des engagements connus à fin 

2017 et de la valeur de service du point en vigueur à cette même date, la survie du régime est assurée et 

sous quelles conditions. Nous souhaitons à ces fins étudier le comportement du régime sur un horizon à 

dix ans. 

Pour ce faire, une première sous-section a pour objectif d’analyser les résultats obtenus variable par 

variable, afin de dresser des constats généraux mais également de vérifier la cohérence des résultats 

obtenus. Une seconde sous-section vise à analyser les situations finales obtenues et à déterminer les 

raisons qui conduisent certaines à être préférables à d’autres 

 

4.2.2.1. Analyse variable par variable 

Dans cette première sous-section, nous analysons pour chaque situation initiale donnée les projections 

correspondantes sur un horizon de dix ans à travers des variables reflétant l’état du régime. Ces variables 

sont les suivantes : 

• Le rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point ; 

• Le montant de la provision mathématique théorique ; 

• Le montant de la provision technique spéciale ; 

• Le montant des plus ou moins-values associées aux actifs alloués à la provision technique 

spéciale ; 

• Les ratios d’équilibre financiers. 

 

Le rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point 

Nous commençons par nous intéresser au rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du 

point au cours des dix années de projections. Nous rappelons que ce rapport est évalué à fin 2017 à 0,05 

pour les quatre situations initiales. Nous consignons dans le tableau ci-dessous une partie des résultats 

obtenus :  

 

 



  

80 

 

Tableau 20 : Répartition du rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point en fonction de la 

situation initiale et au terme des 10 ans. 

  Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 

Moyenne 0,0509138 (+1,83 %) 0,0532256 (+ 6,45 %) 0,0555768 (+11,15 %) 0,0579059 (+15,81 %) 

Quantile 2,5 % 0,0407778 (-18,44 %) 0,0423869 (-15,23 %) 0,0443706 (-11,26 %) 0,0465311 (-6,94 %) 

Quantile 25 % 0,0454487 (-9,10 %) 0,0473230 (-5,35 %) 0,0504810 (+0,96 %) 0,0519261 (+3,85 %) 

Quantile 50 % 0,0503372 (+0,67 %) 0,0520848 (+4,17 %) 0,0536488 (+7,30 %) 0,0553781 (+10,76 %) 

Quantile 75 % 0,0540879 (+8,18 %) 0,0564431 (+12,89 %) 0,0593787 (+18,76 %) 0,0621905 (+24,38 %) 

Quantile 97,5 % 0,0719929 (+43,99 %) 0,0754628 (+50,93 %) 0,0871002 (+58,77 %) 0,0912125 (+66,30 %) 

 

Pour l’ensemble des situations initiales, nous constatons en moyenne une augmentation du rapport entre la 

valeur de service et la valeur d’acquisition du point. Cette hausse intervient dans respectivement plus de 

53 %, 65 %, 78 % et 86 % des cas pour les situations initiales 1 à 4. Les variations les plus importantes de 

ce rapport sur les dix années de projections sont comprises dans un intervalle de -21,76 % et +82,42 %. 

En ce qui concerne la valeur de d’acquisition du point, celle-ci reste égale à sa valeur initiale dans 

l’ensemble des simulations, soit 2,19769 €. Cette observation s’explique par le fait que la décision de 

gestion imposée par la réglementation23 ne s’applique dans aucune des simulations. En effet, le rapport 

entre le montant des cotisations et la provision mathématique des nouveaux droits acquis dans les quatre 

situations initiales étant relativement élevé, la variation du montant des cotisations et de la valeur 

d’acquisition du point ne conduit pas à constater le ratio précité inférieur à 1. 

Par voie de conséquence, la valeur de service subit les mêmes variations que le rapport entre la valeur de 

service et la valeur d’acquisition du point. La valeur de service initiale de 0,109884 € se retrouve ainsi 

comprise entre 0,0859737 € et 0,200457 € pour l’ensemble des simulations. 

Nous constatons donc sur un horizon de dix ans, en moyenne, une augmentation de la valeur de 

service du point et cela même pour les situations initiales qui pourraient conduire à la conversion du 

régime sous l’ancienne réglementation. De par cette augmentation, les régimes semblent gagner, 

selon les situations initiales, en attractivité sur l’horizon étudié. Il est maintenant intéressant de 

savoir si cette augmentation de la valeur de service peut perdurer dans le temps ou au contraire 

s’inverser. 

  

                                                      
23 Voir partie 1 chapitre 2 section 4 sous-section 1 : Tarification 



  

81 

 

Le montant de la provision mathématique théorique 

Nous étudions maintenant le montant de la provision mathématique théorique. Nous représentons sous la 

forme de diagrammes de dispersion une partie des résultats obtenus : 

Graphique 10 : Représentation de la répartition du montant de la provision mathématique théorique en fonction de la 

situation de départ. 

 

Source : R et base de données. 

Nous rappelons qu’initialement le montant de la provision mathématique théorique sous la nouvelle 

réglementation est le même pour toutes les situations initiales et est évaluée à 192,68 M€ (cf. page 74). 

À l’issue de la projection des régimes sur dix ans, nous constatons d’importantes variations du montant de 

la provision mathématique théorique entre et au sein des situations initiales. Ces variations s’expliquent 

par deux effets : 

• Un premier effet commun à l’ensemble des 4 000 simulations concerne le vieillissement de la 

population des participants et l’acquisition de nouveaux droits. En projetant le montant de la 

provision mathématique théorique à valeur d’acquisition constante, nous constatons que le 

montant de la provision mathématique théorique décroit de 192,68 à 174,53 M€ en dix ans, soit 

une baisse de l’ordre de 9,42 %. 
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• Le second effet est dû à la variation de la valeur de service du point au cours des projections. Pour 

un portefeuille de participants donné, le montant de la provision mathématique théorique est 

proportionnel à celui de la valeur de service du point. Ce second effet explique les différences 

observables entre les situations de départ. Nous observons bien que le montant moyen de la 

provision mathématique théorique la plus importante correspond à la situation pour laquelle, en 

moyenne, la valeur de service a pu être revalorisée de la façon la plus conséquente, en 

l’occurrence la situation de départ 4. 

Nous relevons également que les situations 1 et 2 conduisent en moyenne à une baisse du montant de la 

provision mathématique théorique sur les dix années de projections. Cette baisse résulte du fait que 

l’augmentation de la valeur de service ne permet pas de compenser totalement le vieillissement de la 

population adhérente et conduit à une baisse du montant moyen de la provision mathématique théorique 

entre 3,57 % et 7,76 %. 

A contrario, pour les situations 3 et 4, nous constatons une augmentation moyenne du montant de la 

provision mathématique théorique durant les dix années comprise entre 0,68 % et 4,90 % qui s’explique 

par des augmentations plus importantes de la valeur de service du point.  

 

Le montant de la provision technique spéciale 

Nous analysons maintenant au travers de diagrammes de répartition le montant de la provision technique 

spéciale ainsi que la variation du montant de cette provision sur dix ans. 

Nous rappelons qu’initialement le montant de la provision technique spéciale s’élève respectivement à fin 

2017 à 180, 190, 200 et 210 M€ pour les situations initiales 1 à 4 (cf. Tableau 15) et que ces montants 

sont, à situation de départ donnée, invariants entre les deux réglementations à la date de prise d’effet de la 

réforme du 31/12/2017. 

Nous constatons que les variations du montant de la provision technique spéciale liées aux différentes 

situations initiales ont des répartitions très proches les unes des autres. De ce fait, les écarts relatifs entre 

les différents montants de la provision technique spéciale ne s’accentuent pas au bout de dix ans et ont 

même tendance à se réduire faiblement. 
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Graphique 11 : Répartition du montant et de la variation du montant de la provision technique spéciale en fonction de la 

situation initiale. 

 

Source : R et base de données. 

En ce qui concerne le montant moyen de la provision technique spéciale, celui-ci croit de 14,22 % à 

13,3 % sur la période de projection en fonction de la situation initiale. Cette augmentation est due en 

majeure partie au montant des produits financiers perçus chaque année au titre des coupons, nominaux, 

dividendes et loyers. 

 

Le niveau des plus ou moins-values associées aux actifs alloués à la provision technique spéciale. 

Nous rappelons qu’en date initiale du 31/12/2017, le niveau des plus ou moins-values relatives aux actifs 

associés à la provision technique spéciale est de l’ordre de 8 %, ce qui équivaut respectivement pour les 

situations de départ 1 à 4 à des montants de 14,48 M€, 15,28 M€, 16,09 M€ et 16,89 M€. Nous consignons 

dans le tableau ci-dessous la répartition du niveau et du montant des plus ou moins-values latentes après 

projection sur 10 ans : 
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Tableau 21 : Répartition de la variation du montant des plus ou moins-values latentes (en €). 

  Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 

Moyenne -4,84 % 

-8 324 773 € 
-4,88 % 

-8 809 425 € 
-4,91 % 

-9 306 708 € 
-4,92 % 

-9 791 327 € 

Quantile 2,5 % -26,68 % 

-51 690 334 € 
-26,82 % 

-54 364 370 € 
-26,97 % 

-57 180 697 € 
-27,03 % 

-59 961 257 € 

Quantile 25 % -16,12 % 

-31 508 536 € 
-16,26 % 

-33 361 341 € 
-16,32 % 

-35 122 986 € 
-16,35 % 

-36 895 673 € 

Quantile 50 % -7,25 % 

-14 635 590€ 
-7,28 % 

-15 547 207 € 
-7,34 % 

-16 500 027 € 
-7,35 % 

-17 325 906 € 

Quantile 75 % +4,46 % 

+9 642 188 € 
+4,42 % 

+10 232 798 € 
+4,41 % 

+10 831 110€ 
+4,44 % 

+11 438 210€ 

Quantile 97,5 % +30,35 % 

+70 526 552 € 
+30,41 % 

+74 363 925 € 
+30,48 % 

+78 044 193 € 
+30,55 % 

81 706 680€ 

 

Nous constatons que le portefeuille d’actifs lié à la provision technique spéciale présente un niveau de 

moins-values moyen autour de 4,9 % pour l’ensemble des situations. Ce constat, pouvant sembler 

contradictoire avec les hausses de la valeur de service constatées, s’explique par les hypothèses de 

modélisation des actifs retenues. 

En effet, nous rappelons tout d’abord que la projection de l’ensemble des actifs s’effectue sous la mesure 

risque neutre. Comme nous avons pu le constater précédemment, au 31/12/2017 les taux sans risque 

fournies par la courbe des taux EIOPA sont relativement bas, voir négatifs pour les premières années. 

Or, nous rappelons que la modélisation des rendements des actions et des actifs immobiliers tient compte 

de la distribution de dividendes et de loyer à des taux respectifs de 3,5 % et 2,0% (cf. Tableau 4 et Tableau 

5). De ce fait, il parait logique de constater mécaniquement des moins-values latentes sur les poches du 

portefeuille regroupant les actions et les actifs immobiliers. Par ailleurs, il convient de préciser que, dans 

le cadre de la politique stratégique de placements (cf. page 64), ces poches peuvent représenter jusqu’à 

40 % de la valeur économique des actifs alloués à la provision technique spéciale, ce qui est loin d’être 

neutre et conduit au constat exposé.  

Toutefois, ces constatations restent à nuancer car elles n’impliquent pas forcément la dégradation du 

régime au-delà des dix ans. En effet, il est nécessaire de s’intéresser au montant économique total des 

actifs alloués à la provision technique spéciale, soit à la poche globale constituée par la somme de la 

provision technique spéciale et des plus ou moins-values latentes. En effet, comme nous l’avons vu 

précédemment, la valeur comptable de la provision technique spéciale ayant augmenté considérablement 

sur les dix ans, un effet compensatoire est identifiable. 



  

85 

 

Pour savoir si la provision technique spéciale s’est dégradée, nous procédons à l’analyse de la valeur 

économique totale des actifs alloués à cette première. Pour rappel, à fin 2017, la valeur de réalisation des 

placements était respectivement égale pour chacune des 4 situations à 194,4 M€, 205,2 M€, 216 M€ et 

226,8 M€ (cf. Tableau 14). Les résultats constatés sont consignés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau 22 : Répartition du montant économique de la provision technique spéciale (en €). 

  Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 

Moyenne 197 254 730 € 

+1,43 % 
207 380 231 € 

+1,02 % 
217 736 388 € 

+0,76 % 
228 141 480 € 

+0,55 % 

Quantile 2,5 % 141 393 077 € 

-27,30 % 
147 935 499 € 

-27,94 % 
154 456 331 € 

-28,52 % 
162 126 536 € 

-28,54 % 

Quantile 25 % 163 761 128 € 

-15,79 % 
171 933 148 € 

-16,25 % 
180 468 061 € 

-16,48 % 
189 614 429 € 

-16,43 % 

Quantile 50 % 189 581 410 € 

-2,52 % 
199 745 332 € 

-2,70 % 
210 033 330 € 

-2,80 % 
220 083 165 € 

-3,00 % 

Quantile 75 % 220 843 988 € 

+13,56 % 
231 691 632 € 

+12,86 % 
243 913 651 € 

+12,88 % 
255 359 859 € 

+12,55 % 

Quantile 97,5 % 307 014 471 € 

+57,87 % 
323 135 401 € 

+57,41 % 
338 961 878 € 

+56,86 % 
354 509 802 € 

+56,25 % 

 

Nous constatons que la valeur de marché des actifs alloués à la provision technique spéciale subit, pour 

chacun des quatre cas étudiés, une augmentation moyenne comprise entre 1,43 % et 0,55 % en 

comparaison avec la situation initiale vue au 31/12/2017. Toutefois, nous constatons également que dans 

plus de 55 % des scénarios associés à chaque situation initiale, la valeur économique de la provision en 

question diminue. 

Ces constatations s’expliquent par la volonté d’augmentation de la valeur de service dès que celle-ci est 

envisageable, ce qui entraine une hausse des prestations et ainsi une baisse de la provision technique 

spéciale à un an. En outre,le régime n’accepte pas de nouveaux participants ce qui entraine 

mécaniquement une diminution du montant des engagements de l’assureur et donc du montant de 

provision associé.  

En nous basant sur la moyenne du montant économique de la provision technique spéciale, il 

apparait que les hausses de la valeur de service effectuées sur l’horizon de projection ne conduisent 

pas à une dégradation de l’état du régime, du fait de la stabilité moyenne relative du montant de la 

provision technique spéciale qui pour rappel correspond à une réserve. Toutefois, en observant la 

répartition du montant économique de cette provision, nous constatons des diminutions pouvant 

être importantes. Pour juger de la dégradation de la pérennité du régime suite aux hausses de la 

valeur de service, nous nous basons sur l’étude des ratios d’équilibre financiers. 
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Les ratios d’équilibre financier 

Nous nous intéressons maintenant aux ratios d’équilibre financier et plus particulièrement au ratio 

d’équilibre financier 1. Une partie des résultats obtenus est consignée dans le tableau ci-dessous24 : 

Tableau 23 : Répartition du ratio d’équilibre financier 1 en fonction de la situation initiale. 

  Situation 1 Situation 2 Situation 3 Situation 4 

Moyenne 1,10121 (+9,11 %) 1,10729 (+3,93 %) 1,11352 (-0,71 %) 1,12018 (-4,87 %) 

Quantile 2,5 % 0,961147 (-4,77 %) 0,963093 (-9,60 %) 0,963849 (-14,05 %) 0,964635 (-18,08 %) 

Quantile 25 % 1,01301 (0,37 %) 1,02062 (-4,20 %) 1,02798 (-8,33 %) 1,03685 (-11,95 %) 

Quantile 50 % 1,08234 (+7,24 %) 1,09381 (+2,67 %) 1,10053 (-1,87 %) 1,11018 (-5,72 %) 

Quantile 75 % 1,17811 (+16,73 %) 1,18818 (+11,53 %) 1,19946 (+6,96 %) 1,21042 (+2,79 %) 

Quantile 97,5 % 1,2716 (+25,99 %) 1,27243 (+19,44 %) 1,27204 (+13,43 %) 1,27253 (+8,27 %) 

 

Nous constatons tout d’abord que, pour l’ensemble des situations, les ratios d’équilibre financier sont bien 

compris entre 0,95 et 1,275. Cette observation est la résultante des décisions de gestion concernant la 

baisse et la hausse de la valeur de service. En effet, nous rappelons que si le ratio d’équilibre financier 1 

devient inférieur au seuil de 0,95, il est appliqué une baisse de la valeur de service, dans les limites 

imposées par la règlementation25, de telle sorte à ramener ce ratio à 1. Or, comme observé plus haut, la 

plus forte baisse de la valeur de service étant de l’ordre de 21,76 % sur dix ans, la limite restrictive fixée 

par la nouvelle réglementation n’est pas atteinte. 

Pour les situations de départ 1 et 2 nous observons une hausse de la valeur moyenne des ratios d’équilibre 

financiers 1. L’effet inverse est constaté pour les situations initiales 3 et 4. Toutefois, la relation d’ordre 

initiale entre les ratios d’équilibre financier moyens reste conservée. Il semble que pour les quatre 

situations de départ, les ratios d’équilibre financier 1 convergent en moyenne vers 1,11.  

Ces observations s’expliquent en majeure partie par l’évolution du montant de la provision mathématique 

théorique en fonction de la situation initiale. En effet, comme nous l’avons vu précédemment (cf. page 

64), pour les situations 1 et 2, nous observons une baisse du montant de provision mathématique et a 

contrario, une hausse de cette même provision pour les situations 3 et 4.  

Autre observation intéressante, au terme des dix ans de projection, moins de 16 % des cas simulés 

conduisent à observer un ratio d’équilibre financier inférieur à 1 et par conséquent à la constitution 

                                                      
24 Nous rappelons que sous l’ancienne réglementation, les ratios économiques financiers valent respectivement pour 

les 4 situations de départ 90%, 95%, 100% et 105% et qu’à l’entrée en vigueur de la réforme, ceux-ci valent ensuite 

100%, 106%, 112% et 118% (cf. Tableau 17)  
25 La valeur de service ne doit pas diminuer de plus d’un tiers sur les 60 derniers mois. 
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d’une provision technique spéciale complémentaire. Ce pourcentage s’établit même à 12 % pour les 

situations de départ 3 et 4. 

De plus, nous constatons que pour chaque situation, plus de 60 % des cas conduisent à un ratio d’équilibre 

financier supérieur à 1,05 et donc à la possibilité d’augmentation de la valeur de service sur l’année 

suivante. Ce pourcentage atteint même 70 % pour la situation initiale 4. 

L’augmentation des ratios d’équilibre financier 1 pour les situations 1 et 2 amène à penser que l’état 

financier du régime s’est remarquablement amélioré durant les dix années. Pour les situations 3 et 4, la 

diminution du ratio d’équilibre financier est largement acceptable, étant par ailleurs en partie la 

conséquence de fortes revalorisations de la valeur de service. 

À la vue de ces résultats, il semble que les décisions de gestion implémentées ne mettent pas en péril, 

du point de vue réglementaire, le régime à un horizon de dix ans. En effet, nous ne constatons pas de 

ratio d’équilibre financier alarmant et observons au contraire des ratios relativement élevés dans la 

majeure partie des situations avec pour résultat remarquable, une convergence moyenne des ratios 

à hauteur de 1,11 au terme des 10 ans, indépendamment de la situation originelle. 

Toutefois, ces résultats découlent de la possibilité pour l’assureur de baisser la valeur de service dès que 

cette diminution devient règlementairement autorisée. Dans la pratique, la baisse de la valeur de service 

pouvant être très mal acceptée de la part des participants au régime, elle n’est pas forcément réalisable et 

optimale commercialement. 

Ainsi, à un horizon de dix ans nous constatons que l’attractivité des régimes s’est améliorée, du fait 

de l’augmentation moyenne de la valeur de service du point. Malgré ces augmentations, nous 

constatons que la pérennité du régime n’est pas remise en question et cela pour l’ensemble des 

situations initiales, du moins du point de vue réglementaire. Nous constatons même d’importantes 

améliorations de l’équilibre financier pour les situations initiales 1 et 2. 

Enfin, il est convient de souligner que les résultats obtenus ne préjugent en rien de ce qu’il adviendra des 

régimes après 10 ans, notamment jusqu’à leur extinction théorique (la duration des passifs étant supérieure 

à 20 ans) ; l’objectif de l’étude réalisée dans le cadre de ce mémoire consistant à observer la viabilité du 

régime et les impacts de la réforme sur un premier horizon délimité par le nouveau cadre réglementaire, à 

savoir 10 années qui correspondent donc à une première fenêtre d’examen de différentes situations. 
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4.2.2.2. Analyse situation par situation 

Comme énonce précédemment, cette sous-section a pour objectif d’analyser pour une situation initiale 

donnée, les différences entre les états finaux du régime à un horizon de dix ans. 

Pour ce faire, nous commençons par classer pour une situation initiale donnée l’ensemble des projections 

obtenues en fonction de la variable correspondant au rapport entre la valeur de service et la valeur 

d’acquisition du point.  

Nous choisissons de  classer les situations finales par rapport à cette variable car nous pensons qu’il s’agit 

de la variable la plus représentative de l’évolution du régime. En effet, un régime ayant prospéré sur la 

durée de projection possède une haute valeur de service du point et a contrario, un régime ayant rencontré 

des difficultés, une faible valeur de service du point. 

Les différences entre les situations finales résidant uniquement dans les scénarios économiques générés, 

nous décidons d’analyser ces situations en fonction des quatre variables économique que sont : 

• le taux sans risque à un an obtenu après projection ; 

• le taux sans risque à dix ans obtenu après projection ; 

• le rendement des actions sur les dix années de projections ; 

• le rendement des actifs immobiliers sur les dix années de projections. 

Pour atteindre notre objectif, nous décidons de réaliser une analyse en composante principale normée. 

Nous choisissons d’utiliser cette méthode en prenant en tant que variables actives, les quatre variables 

susmentionnées et le rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point. Nous réalisons 

cette analyse en composante principale normée à l’aide du logiciel R et des packages «FactoMiner » et 

« Factoextra ». 

Nous commençons par nous intéresser au nombre d’axes factoriels à retenir. Pour ce faire, nous étudions 

les valeurs propres et la variance expliquée par chaque axe factoriel. Nous consignons dans le tableau ci-

joint les résultats obtenus : 

Tableau 24 : Valeurs propres et pourcentage de variance expliquée. 

 
Valeur propre 

Pourcentage de variance 

expliquée 

Pourcentage cumulé de 

variance expliquée 

Axe factoriel 1 2,20379 44,08 % 44,08 % 

Axe factoriel 2 1,93206 38,64 % 82,72 % 

Axe factoriel 3 0,624762 12,49 % 95,21% 
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Axe factoriel 4 0,151377 3,03 % 98,24 % 

Axe factoriel 5 0,0880120 1,76 % 100 % 

 

Par l’application du critère de Kaiser nous retenons uniquement les deux premiers axes factoriels. À eux 

seuls, ils expliquent plus de 82 % de la variance totale, ce qui est un pourcentage acceptable. 

Maintenant que nous avons retenu les axes factoriels à étudier, nous nous intéressons à la représentation 

des variables actives sur le plan factoriel au travers du cercle de corrélation. 

Graphique 12 : Cercle de corrélation. 

 

Source : R et base de données.  

Nous constatons que les variables actives ont une qualité de représentation satisfaisante dans l’ensemble. 

Seule la variable lié au rendement des actifs immobiliers n’est pas bien représenté sur le plan factoriel. 

Nous observons une forte corrélation linéaire positive entre la variable « rendement action » et la variable 

concernant le rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point. Nous établissons une 

constatation similaire entre les variables liées au taux sans risque à 1 an et 10 ans. 

Pour ce qui est de la contribution des variables aux axes factoriels, le premier axe est majoritairement 

engendré par les variables associés au rendement des actions, au rapport entre la valeur de service et la 

valeur d’acquisition du point et au rendement des actifs immobiliers. Le second axe est quant à lui 

composé en majeure partie des variables liées au taux sans risque à 1 an et 10 ans. 
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Pour étudier les individus, nous choisissons de tracer sur un même graphique le nuage des individus et de 

superposer le précédent cercle de corrélation. Nous décidons de regrouper l’ensemble des simulations en 

trois groupes distincts en fonction du rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point. 

Le premier groupe correspond aux 200 simulations présentant les rapports les plus faibles, le second 

contient les 200 simulations présentant les rapports les plus élevés et le troisième groupe contenant les 600 

autres simulations. 

Pour améliorer la lecture des résultats, nous choisissons de représenter uniquement les situations finales 

dont la qualité de représentation sur les axes factoriels est la plus satisfaisante, c’est-à-dire celles 

présentant un cosinus carré supérieur à 0,9. Nous traçons également les ellipses de concentration associées 

à chaque groupe.   

Graphique 13 : Superposition du nuage des individus avec le cercle de corrélation. 

 

Source : R et base de données.  

En analysant le graphique ci-dessus, nous distinguons bien les trois groupes précédemment créés. Nous 

constatons que le groupe constitué des situations finales à faible rapport entre la valeur de service et la 

valeur d’acquisition se situe le plus à gauche de l’axe des ordonnées et légèrement au-dessus de l’axe des 

abscisses. Nous en concluons que ces situations possèdent de faibles rendements action et immobilier, 

mais également des taux sans risque à 1 an et à 10 ans relativement élevés. 



  

91 

 

A contrario, le groupe correspondant aux situations finales avec un ratio élevé se situe en-dessous de l’axe 

des abscisses et à droite de l’axe des ordonnées. Nous en déduisons que ces situations comportent des taux 

à 1 an et à 10 ans relativement faibles mais surtout des rendements liés aux actions et actifs immobiliers 

élevés. 

Enfin, le dernier groupe se situe entre les deux précédents et correspond ainsi aux simulations présentant 

des taux sans risque et des rendements action et immobilier moyens. 

Nous déduisons de ces résultats que les variables liés aux taux sans risque à 1 an et 10 ans ainsi que 

celle liée au rendement immobilier présentent une influence non négligeable mais moindre sur le 

rapport entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du point. En revanche, la variable liée 

au rendement des actions possède une influence majeure sur le rapport entre la valeur de service et 

la valeur d’acquisition du point. 

Ainsi, pour un régime initial donné, nous confirmons bien que le cadre économique et surtout le 

rendement des actions impacte énormément l’état du régime à dix ans, moins que la composante 

taux notamment. 

 

À la vue de l’ensemble des résultats présentés dans cette section, il semble que l’application de la nouvelle 

réglementation ne menace pas la pérennité du régime à un horizon de dix ans et semble même favoriser la 

hausse de la valeur de service tout en maintenant un niveau de solvabilité satisfaisant.  

Il serait intéressant de prolonger cette étude en étudiant les résultats obtenus à l’aide d’un générateur de 

scénarios économiques sous la probabilité historique, mais également en tenant compte d’une allocation 

stratégique mobile. En effet, la non prise en compte des primes de risque par l’utilisation de la mesure 

risque neutre, induit une baisse du montant des plus ou moins-values latentes et par conséquent 

potentiellement de la valeur de service du point. Il serait alors intéressant d’observer si sous la probabilité 

historique, la hausse moyenne de la valeur de service permet d’assurer le maintien du pouvoir d’achat des 

participants. Ces deux études semblent primordiales à un organisme d’assurance pour être à même de 

choisir au mieux ses décisions de gestion et ainsi de piloter son régime. En outre, il conviendrait d’opérer 

une analyse de très long terme, au-delà de 10 ans, sur un horizon se concluant à l’extinction du régime. 

Ces différentes analyses prennent par ailleurs toutes leurs sens dans le cadre d’un processus ORSA26 que 

les instances dirigeantes et le conseil d’administration sont censés piloter.  

                                                      
26 Own Risk and Solvency Assesment : processus interne d’évaluation des risques et de la solvabilité par 

l’organisme. 
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  Répercussions prudentielles de l’application de la réforme  

Outre l’impact comptable, l’application de la réforme touche également le domaine prudentiel régi par 

Solvabilité II.  

Nous n’avons pas pu traiter ce sujet spécifique dans le cadre de ce mémoire pour des raisons propres à la 

problématique première que nous souhaitions développer, à la nature des modèles utilisés mais également 

pour des raisons d’échéance et de temps nécessaire à la bonne réalisation de cette étude connexe qui, de 

surcroit, peut faire l’objet d’un autre sujet de mémoire.  

Toutefois, il nous semble pertinent, au regard des travaux menés et résultats obtenus, d’éclairer le lecteur 

sur les enjeux prudentiels de l’application de la réforme. C’est pourquoi nous choisissons de clore ce 

mémoire sur une introduction succincte des répercussions prudentielles induites par le changement 

réglementaire.  

Nous commençons par rappeler que le bilan prudentiel d’un organisme d’assurance soumis à la Directive 

Solvabilité II peut être schématisé de la manière suivante : 

Illustration 8 : Bilan prudentiel sous la Directive Solvabilité II simplifié. 
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Nous commençons par nous intéresser plus particulièrement au montant de la meilleure estimation. 

L’article 77 de la Directive Solvabilité II définit la meilleure estimation comme « la moyenne pondérée 

par leur probabilité des flux de trésorerie futurs, compte tenu de la valeur temporelle de l’argent (valeur 

actuelle attendue des flux de trésorerie futurs), estimée sur la base de la courbe des taux sans risque 

pertinents. »  

L’article 28 du règlement délégué complète cette définition et précise que parmi les flux de trésorerie 

utilisés dans le calcul de la meilleure estimation sont intégrés ceux liés au versement de prestations 

futures. Or, nous avons vu que dans le cadre des régimes de branche 26, le montant de l’arrérage de rente 

est fonction de la valeur de service du point en vigueur. La détermination des montants de prestations 

futures et donc du montant de la meilleure estimation implique par conséquent la projection de la valeur 

de service du point.  

 

Toutefois, comme énoncé précédemment dans ce mémoire, la valeur de service et la valeur d’acquisition 

du point dépendent des ratios d’équilibre financier et des décisions de gestion implémentées. Pour projeter 

la valeur de service et la valeur d’acquisition du point il est ainsi nécessaire de projeter la situation du 

régime sur le même horizon. 

 

La détermination du montant de la meilleure estimation passe donc nécessairement par la projection de la 

situation comptable de l’organisme d’assurance en charge du régime. Pour rappel, l’évaluation de la 

situation comptable des régimes, ainsi que les possibilités de décisions de gestion ont été fortement 

modifiées par la réforme. De ce fait, le montant de la meilleure estimation est également impacté par le 

changement réglementaire. 

 

Sur la base des résultats obtenus dans le cadre de ce mémoire, il a été établi que, sur un horizon de 10 

années, la valeur moyenne de service du point augmentait, indépendamment de la situation de départ sous 

l’ancienne réglementation branche 26.  

 

Il parait ainsi intuitif de s’attendre à une hausse du montant de la meilleure estimation pour les régimes 

considérés. Toutefois, une projection au-delà des 10 années, plus précisément jusqu’à l’extinction du 

régime, est obligatoire afin de bien répondre aux exigences de l’article 77 de la Directive précitée. 

En outre, les répercussions de l’application de la réforme ne s’arrêtent pas là. En effet la variation du 

montant de la meilleure estimation impacte le niveau des fonds propres prudentiels, le montant des 
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exigences en capital (MCR27 et SCR28) qui sont également corrélés au montant de la marge de risque29. 

Ainsi, les postes du bilan prudentiel peuvent potentiellement se voir bouleverser. 

Il serait ainsi fortement intéressant de prolonger ce mémoire en  mesurant concrètement l’impact 

prudentiel de la mise en place de la réforme pour le régime considéré ou tout du moins, de constater dans 

un futur proche, en fonction des données de marché disponibles, l’impact sur certains organismes.  

Dans le cadre du pilotage d’une activité branche 26, il apparait en effet nécessaire pour chaque AMSB30 

de suivre concomitamment les ratios économiques et prudentiels en vue :  

• d’optimiser les régimes, afin de conserver une attractivité et une fidélisation vis-à-vis des assurés ; 

• de s’assurer que les couvertures des besoins en capital (MCR et SCR) sont satisfaisantes voire 

optimisées ;  

Il s’agit ainsi de pouvoir résoudre une double inéquation sous contraintes dans laquelle la valeur de 

service du point et la valeur d’acquisition constituent les deux variables d’ajustement. 

  

                                                      
27 Minimum Capital Requirement : Minimum de captal requis, définit à l’article 129 de la Directive 2009/138/CE du 

Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2009  
28 Solvency Capital Requirement : Capital de solvabilité requis, définit à l’article 101 de la même directive. 
29 Définit à l’article 77 de la même directive. 
30 Administrative Management or Supervisory Body : organe d’administration de gestion ou de contrôle. 
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Conclusion 

 

Ce mémoire avait pour objectifs de mesurer l’impact du changement réglementaire intervenu en 2017 sur 

les régimes de branche 26 et d’analyser à un horizon de dix ans leurs états sous la nouvelle 

réglementation. Nous avons pu observer que la réforme portant adaptation des régimes de retraite 

supplémentaires en unités de rentes conduit notamment aux changements d’évaluation de l’équilibre 

financier mais restreint, ou élargit, également le champ des possibilités des décisions de gestion. 

En effet, le changement de référentiel réglementaire s’accompagne du passage du ratio d’équilibre 

financier de référence vers une version économique de celui-ci. Ce changement de perspective quant à 

l’évaluation de l’équilibre financier permet un gain de marge de manœuvre (augmentation de l’ordre de 

12 % du nouveau ratio d’équilibre financier) au point que les régimes dont la conversion en branche 20 

apparaissait fort probable sous l’ancienne réglementation sont à l’équilibre dans le nouveau référentiel 

réglementaire.  

En tenant compte des décisions de gestions applicables sous la nouvelle réglementation, il semble que 

l’état économique des régimes à un horizon de dix ans ne soit pas menacé. En effet, nous avons pu 

constater que la conversion n’était jamais envisagée et que l’ensemble des situations initiales considérées 

conduisent à un équilibre financier généralement satisfaisant. De plus, par l’augmentation de la valeur de 

service du point dans plus de la majorité des cas étudiés, les régimes semblent gagner en attractivité ce qui 

est un point non négligeable pour l’ensemble des participants, tant d’un point de vue des assureurs que 

celui des assurés. 

Toutefois, les résultats de ce mémoire ne portant que sur un horizon de projection de dix ans, il n’est pas 

possible d’aboutir à des conclusions quant à l’état du régime au-delà de cette limite. Un des axes de 

développement des travaux effectués dans ce mémoire serait donc de prolonger la durée de projection 

jusqu’à extinction de l’ensemble des engagements. 

Il serait également intéressant pour un organisme en charge d’un régime de branche 26 souhaitant évaluer 

ses décisions de gestion d’effectuer la même démarche en utilisant un générateur de scénarios économique 

sous la probabilité historique et de comparer les résultats obtenus. 

Enfin, un dernier axe d’étude et non des moindres, serait de mesurer les répercussions prudentielles du 

changement réglementaire sur le régime et sur l’organisme d’assurance puis, au regard des résultats 

obtenus de proposer des décisions de gestion optimisées en fonction du point de vue de l’assureur et des 

participants au régime.  
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Annexe : Simulation des mouvements browniens 

 

Rappels sur les mouvements Browniens 

Définition : Est appelé mouvement brownien réel standard tout processus (𝑊𝑡|𝑡 ∈ ℝ+) étant : 

• À accroissements indépendants : pour toute subdivision 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑁 < ∞ , les 𝑁 

variables aléatoires (𝑊𝑡𝑗
− 𝑊𝑡𝑗−1

) sont indépendantes ; 

• À accroissements stationnaires : pour tous 0 < 𝑠 < 𝑡, (𝑊𝑡 − 𝑊𝑠) a la même loi que 𝑊𝑡−𝑠 ; 

• Tel que pour tout 𝑡 > 0, la loi de 𝑊𝑡 est 𝒩(0, 𝑡) (gaussienne centrée de variance t) ; 

• Continu : lim
𝑠→𝑡

𝑊𝑠 = 𝑊𝑡 , pour tout 𝑡 ∈ ℝ+ ; 

• Issu de 0 : 𝑊0 = 0. 

 

Définition : Une suite {𝑋𝑛| 𝑛 ∈ ℕ} de variables aléatoires réels intégrables est une martingale lorsque : 

• Elle est adaptée, i.e. 𝑋𝑛 est ℱ𝑛-mesurable, pour tout 𝑛 ∈ ℕ ; 

• 𝔼(𝑋𝑛+1|ℱ𝑛) = 𝑋𝑛 p.s. pour tout 𝑛 ∈ ℕ. 

 

Propriété : Soit 𝑊𝑡 un mouvement brownien, alors 𝑊𝑡 est une martingale. 

 

Définition : Deux mouvement browniens réels 𝑊1(𝑡) et 𝑊2(𝑡) sont corrélés de coefficient de corrélation 

𝜌 si (𝑊1(𝑡)𝑊2(𝑡) − 𝜌𝑡) est une martingale. 

 

Définition : Un mouvement brownien de dimension d peut être défini comme un vecteur aléatoire 

𝑊(𝑡) = (𝑊1(𝑡), … , 𝑊𝑑(𝑡)) où les coordonnées 𝑊𝑖(𝑡) sont des mouvements browniens standards 

indépendants de dimension 1. 

 

Définition : Un mouvement brownien 𝑊(𝑡) de dimension d et de matrice de corrélation K, peut être 

défini comme un mouvement brownien de dimension d dont les composantes vérifient la propriété 

suivante, pour tout 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑑, (𝑊𝑖(𝑡)𝑊𝑗(𝑡) − 𝐾𝑖,𝑗𝑡) est une martingale. 
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Simulation de trajectoires browniennes 

Simulation d’un mouvement brownien unidimensionnel :  

Pour une suite de temps 0 = 𝑡0 < 𝑡1 < ⋯ < 𝑡𝑁 = 𝑇, il est possible de simuler la trajectoire d’un 

mouvement brownien 𝑊 en utilisant l’algorithme récursif suivant : 

{
 𝑊0 = 0

𝑊𝑡𝑗+1
= 𝑊𝑡𝑗

+ √𝑡𝑗+1 − 𝑡𝑗 𝑥𝑗 , 𝑗 = 1, … , 𝑁
 

Avec 𝑥1, … , 𝑥𝑛  les réalisations des variables aléatoires i.i.d.  𝑋1, … , 𝑋𝑛 de loi 𝒩(0,1). 

 

Simulation d’un mouvement brownien d-dimensionnel de matrice de corrélation 𝑲: 

Soit 𝐿 la matrice obtenue par la décomposition de Cholesky de la matrice 𝐾, i.e. 𝐾 = 𝐿𝐿𝑡.  

Soit �̃� un mouvement brownien standard de dimension d, obtenu par la simulation de d mouvements 

browniens unidimensionnels indépendants.  

Il est possible de simuler la trajectoire d’un mouvement brownien d-dimensionnel et de matrice de 

corrélation 𝐾, pour 𝑡 = 𝑡0, … , 𝑡𝑁 , grâce à la formule suivante : 

𝑊𝑡 = 𝐿�̃�𝑡 

 

 

 


